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La Voix de l’Opposition de Gauche
Le 20 novembre 2020
CAUSERIE ET INFOS
A écouter pour se détendre un peu avant de lire cette causerie.
2CELLOS - Now We Are Free - Gladiator [Live at Sydney Opera House]
2CELLOS - Despacito [OFFICIAL VIDEO]
ZZ Top - Gimme All Your Lovin' (Live Montreux 2013)

Je n'en attends pas tant des lecteurs (Donne-moi tout ton amour) !
Les articles mis en ligne aujourd'hui.
Traitement.
DOCUMENT. Covid-19 : les thérapies proposées s'affinent...(13.11)
DOCUMENT. World's top intensive care body advises against remdesivir for sickest COVID
patients(13.11)
DOCUMENT. En Italie, les médecins disent: « Nous allons utiliser la chloroquine ».(19.10)
DOCUMENT. 'Can COVID-19 Revolutionize the Treatment of Viral Diseases?' (21.09)
DOCUMENT. The Treatment of Viral Diseases: Has the Truth Been Suppressed for Decades?(08.09)
DOCUMENT. Australian GPs Can Legally Prescribe Ivermectin Triple Therapy Protocol(19.08)
DOCUMENT. «Nous savons que c’est soignable; c’est plus facile que de traiter la grippe»(17.08)
DOCUMENT. Inclusion of Ivermectin in first line of therapeutic action for covid-19.(02.05)

Immunité.
DOCUMENT. Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for greater than six months after
infection(15.11)
DOCUMENT. Immunity to the Coronavirus May Last Years, New Data Hint(19.11)
DOCUMENT. Covid-19: T cell response lasts for at least six months after infection, study shows(02.11)
DOCUMENT. Robust neutralizing antibodies to SARS-CoV-2 infection persist for months (21.09)
DOCUMENT. Humoral Immune Response to SARS-CoV-2 in Iceland(01.09)
DOCUMENT. Ite missa est ! – La « pandémie » COVID-19 enfin décryptée (18.11)
DOCUMENT. Le «hold-up» de la liberté d’expression est en marche (14.11)
DOCUMENT. Un braquage du Contrat Social ? - Retour sur le Hold Up ! (13.11)

International
DOCUMENT. Au Pérou, l’ultra-droite prend le contrôle du gouvernement (18.11)
pages au format pdf
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PREMIERE PARTIE
Sous le régime fascisant de Macron.
Attali : « Les élus n’ont plus de pouvoir et voici votre avenir »
https://www.youtube.com/watch?v=k40RpYZlvkQ
L'aveu. Ses assassins sont Macron et Charlie Hebdo.
Ce que Samuel Paty a dit à sa hiérarchie et ses collègues quelques jours avant de mourir europe1.fr 18 novembre 2020
Le journal "Le Monde" publie mercredi les messages échangés par Samuel Paty, la direction de
son collège et ses collègues professeurs avant sa décapitation, le 16 octobre.
Deux de ses collègues enseignants se désolidarisent en interne au cours du week-end. Samuel
Paty leur adresse à tous un mail pour s'expliquer, le soir du dimanche 11 octobre, soit cinq jours
avant sa décapitation. Il assume d'avoir montré une caricature "trash" et d'avoir proposé aux
élèves qui auraient pu être choqués de ne pas la regarder ou de sortir. Il fait aussi part de ses
doutes et de ses regrets : "Faut-il ne pas froisser ou être totalement neutre ? Peu importent les
questions juridiques, j'aurais dû dépasser ces arguties juridiques et éviter de faire une erreur
humaine." europe1.fr 18 novembre 2020
LVOG - Une "erreur humaine" qui lui aura été fatale malheureusement, à mettre au compte des
acteurs politiques qui soutiennent Charlie Hebdo, dont l'ensemble du mouvement ouvrier et sa soidisant avant-garde qui sont décidément de tous les coups pourris montés par la réaction. Vous
imaginez la terrible responsabilité de nos dirigeants dans cette épouvantable tragédie. Je ne
voudrais pas être à la place des Charlie.
Quelques réflexions politiques.
Le totalitarisme était inscrit dans la Constitution de la Ve République. Abolition !
A propos du documentaire Hold-up. Tout ce qui peut redonner de l'espoir aux gens est bon à
prendre, parce que le but de cette stratégie de la peur, c'est qu'ils se résignent à accepter le sort
que les maîtres du monde leur ont concocté. Même si le procédé employé est maladroit ou
contestable, il ne sera jamais pire que le régime totalitaire qui est en train de se mettre en place à
l'échelle mondiale.
La seconde partie de cette vidéo désigne ceux qui détiennent réellement le pouvoir, les ultra
riches, ceux qui habituellement sont protégés, et parmi ceux qui les protègent figurent leurs
représentants politiques, dont le pouvoir provient de la Constitution, c'est donc elle qui devrait être
notre cible politique pour extraire à la racine le pouvoir de nuisance des uns et des autres, en finir
avec le régime en place...
J'avais rédigé ce passage pour un blog, d'où le ton mesuré, mais je ne l'ai pas envoyé.
Comment appelle-t-on un régime dans lequel un homme dirige seul dans le plus grand
secret ?
- Le Conseil de défense a succédé aux Pieds nickelés corrompus du Conseil scientifique après
que les Pr. Raoult et Perronne les eut dénoncés. Il est soumis au secret défense, et composé
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principalement de hauts représentants de l’armée, de la défense et de la sécurité, comme s’il
s‘agissait d’une véritable guerre et non d’une épidémie. Une guerre contre qui ? Le peuple ?
Poser la question c'est y répondre : Un régime autoritaire, autocratique ou fascisant.
Et il y en a qui ne s'y trompent pas.
- "Sécurité globale": Bardella (RN) salue le texte mais le juge "dérisoire" - AFP 16 novembre
2020
La proposition de loi controversée "Sécurité globale", qui prévoit en particulier d'encadrer la
diffusion de l'image des policiers et gendarmes, est "une bonne mesure", mais elle est "dérisoire",
a estimé lundi le numéro deux du Rassemblement national Jordan Bardella. AFP 16 novembre
2020
Dans l’article 15 de la Constitution de la Ve République
Dans l’article 15 de la Constitution de la Ve République, il est prévu que « le Président de la
République française est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la
Défense nationale. »
Ainsi, la politique de la défense est définie en conseil des ministres. Les décisions en matière de
direction générale de la défense sont arrêtées en comité de défense qui comprend, sous la
présidence du président de la République ; le Premier ministre ; le ministre des affaires étrangères
; le ministre de l’intérieur ; le ministre des armées ; le ministre des finances et des affaires
économiques, et, s’il y a lieu, sur convocation du président, les autres ministres pour les questions
relevant de leur responsabilité.
Le Conseil de défense et de sécurité nationale est une forme de Conseil des ministres
restreint ou plutôt il se substitue à lui et au Parlement.
- En 2020 lors de la pandémie de Covid-19, Emmanuel Macron fait de ce Conseil de défense et de
sécurité nationale un lieu de décision sur la lutte contre la pandémie. Dès lors, le ministre de la
santé, Olivier Véran, et le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, y sont présents. Les
participants sont tenus au secret-défense. wikipedia.org
Qui l'aurait cru ?
Au nom de la sécurité, sacrifions toutes nos libertés. Nous étions en liberté conditionnelle,
dorénavant nous serons en liberté surveillée... Avez-vous encore en tête tous les discours sur la
démocratie prêtée à ce régime ? C'était une illusion, une arnaque, une imposture...
Totalitarisme. Nous vivions déjà sous un régime tyrannique consenti.
Antérieurement, ils avaient réussi l'exploit d'imposer l'obligation de se vacciner sans que la
population ne s'y oppose, sans que le mouvement ouvrier ne s'y oppose, sans que les classes
moyennes ne s'y opposent, alors pourquoi ne le renouvelleraient-ils pas à l'occasion de la covid-19
?
C'est là qu'on s'aperçoit à quel ravage sur nos libertés fondamentales on peut arriver, quand la
lutte de classe est neutralisée par des dirigeants corrompus.
Les médecins palabrent à longueur de temps sur les plateaux de TV ou de radio ou sur les
réseaux (a)sociaux sans que cela n'ait le moindre effet, normal puisque ils ont déserté ou ils sont
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hostiles à la lutte de classes, ils refusent de mener leur combat sur ce terrain-là, le seul sur lequel
on peut s'opposer efficacement aux mesures du régime. (Lire l'article sur le Danemark).
Le diable se cache dans les détails... ou les non-dits.
La lobotomie de masse en occident ou dans les pays dits riches ou développés, a pour origine
l'accès à un bien-être social ou à un mode de vie relativement confortable au détriment des
intérêts des plus pauvres, des masses déshéritées du reste du monde (et en France aussi), dont le
sort est évoqué uniquement pour se donner bonne conscience ou entretenir l'illusion chez les
militants qu'ils combattent pour changer la société, ce dont évidemment la plupart n'ont pas
conscience.
Le plus remarquable, c'est qu'ils n'y seraient jamais parvenus sans la collaboration active du
mouvement ouvrier et de son avant-garde, puisqu'ils n'eurent jamais d'autres stratégies, que celle
née dans la tête de dirigeants sociaux-démocrates à la fin du XIXe siècle qui s'opposèrent au
socialisme scientifique de Marx et Engels, qui devait aboutir à l'adoption de l'idéologie capitaliste
par la classe ouvrière et les classes moyennes et à leur soumission totale au régime en place.
Autre aspect remarquable, c'est qu'il est de bon ton d'admettre qu'on est en présence d'un
processus historique inconscient, mais dès qu'on essaie d'aborder les aspects inconscients de ce
processus, il n'y a plus personne pour les analyser, c'est comme s'ils craignaient d'y trouver
quelque chose d'inavouable ou qui ne doit pas être porté à la connaissance des militants ou des
travailleurs qui cherchent à comprendre dans quelle société nous vivons.
Il ressort de ce qui ressemble étrangement à une manipulation des consciences, c'est que
finalement ce qui devait arriver arrive et que personne n'y pouvait rien, donc autant dire qu'on sera
demain tout aussi impuissant à agir sur l'orientation de la société, et qu'il ne restera plus qu'à
s'accommoder du régime totalitaire ou fasciste qui aura été instauré à l'échelle planétaire.
La servilité dont on fait preuve l'ensemble des dirigeants du mouvement ouvrier face au
confinement et au port du masque obligatoire imposé par Macron, en est une illustration éclatante,
si besoin était encore. Et cela n'aura échappé à personne que ce sont les mêmes qui appellent à
rompre avec le régime, les institutions, le capitalisme.
Ce double langage a servi à tromper des générations de travailleurs et de militants depuis 70 ans.
Vous en voulez un autre exemple parmi une multitude.
Ils savent et ils affirment que le développement du capitalisme tend inexorablement ou se traduit
par la concentration toujours plus grande du capital entre quelques mains, et quand on évoque la
perspective de l'instauration d'un gouvernement mondial contrôlé par l'oligarchie financière qui en
serait la traduction politique, ils l'ignorent, ils se défilent, ils refusent de l'admettre ou ils se
réfugient dans le déni. Leur attitude face au documentaire Hold-up devrait le confirmer.
Bas les masques. Il aurait pu être ministre du Travail du régime de Vichy ! La muselière et
l'assignation à résidence en prime !
LVOG - Jusqu'au bout il refusera de combattre les mesures liberticides imposées par Macron, pire,
il les soutient. Il va jusqu'à dénoncer "les dirigeants, politiques et syndicaux, qui, au prétexte de la
crise sanitaire, refusent de combattre Macron et sa politique et vont même parfois jusqu’à les
soutenir ouvertement". Le populiste ose tout !
Editorial de La Tribune des Travailleurs par Daniel Gluckstein (POID), 18 novembre 2020 :
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Du travail !
LVOG - Rappelons quand même qu'il appartient à cette espèce de dirigeants qui n'ont
pratiquement jamais travaillé de leur vie...
- Le mot d’ordre « Du travail, du travail pour tous ! » devrait rallier tout le mouvement ouvrier...
- Oui, du travail et une existence digne pour tous.
- Alors, oui : du travail et une existence digne pour tous.
LVOG - Le mot d'ordre liberté, connait pas ! Vaut mieux le laisser à l'extrême droite...
Le totalitarisme en famille.
Covid-19: Jean Castex prépare une stratégie "sur le temps long" - BFMTV 14 novembre 2020
La France est encore "loin du déconfinement", avertit le gouvernement - europe1.fr 18 novembre
2020
Gabriel Attal a précisé qu'au 16 novembre, "plus de 1,2 million" de contrôles avaient été réalisés
en France et "152.000 infractions" relevées, dont près d'un tiers en Ile-de-France. europe1.fr 18
novembre 2020
Qui a dit ?
- "Je ne me hasarderais pas à inciter les Français au relâchement".
Réponse : Le vice-ministre de l'Intérieur, Mélenchon, jeudi 12 novembre 2020, après l'annonce
d'une prolongation du confinement au-delà du 1er décembre. Europe1 12 novembre 2020
- "On a besoin d'un gouvernement et de responsables politiques qui auraient pu décider ensemble,
y compris avec les organisations syndicales sur le maintien ou pas des activités économiques
essentielles. Cela se décide avec tout le monde".
Réponse : Le vice-président du Medef et vice-ministre du Travail, Fabien Roussel.
- Le leader du Parti communiste rappelle l'importance d'un confinement pour diminuer les
contaminations qui menacent de saturer les hôpitaux et les soignants... Europe1 12 novembre
2020
LVOG - Ce sont des ordures. Imaginez que c'est avec cette pourriture qu'on aurait dû faire l'unité,
c'est à cette saloperie immonde qu'il y en a encore qui s'adressent pour défendre nos intérêts. Et
dire qu'il se trouve des militants pour suivre de telle orientation politique. Après on ne s'étonne plus
qu'on en soit arrivé là, tout s'explique.
Leurs ennemis.
- Covid : trois Français sur cinq ont déjà enfreint les règles du reconfinement – Les Echos
- Contrôles du confinement : "La police le fait de mauvaise grâce", affirme Gérald Darmanin Franceinfo 13 novembre 2020
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Gérald Darmanin précise qu'il a eu 100 000 verbalisations depuis le début du deuxième
confinement. "Il y en a eu 12 000 dans les dernières 24 heures, le rythme s'accélère." Franceinfo
13 novembre 2020
Ce que Gluckstein, Mélenchon, Roussel et Cie. cautionnent.
- Reconfinement: 581.000 contrôles réalisés depuis le 30 octobre - BFMTV12 novembre 2020
L'exécutif entend surveiller de façon plus stricte le bon respect du confinement par les Français,
comme l'avaient illustré des consignes données par Gérald Darmanin aux préfets.
"Depuis le 30 octobre, les forces de police et de gendarmerie ont procédé à près de 581.000
contrôles, qui ont donné lieu à 88.455 verbalisations, dont environ 300 concernent l'ouverture
irrégulière d'établissements recevant du public", a affirmé le Premier ministre. BFMTV 12
novembre 2020
- A la Gare du Nord, les contrôles de police renforcés ont déjà commencé - Europe1 13 novembre
2020
Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé aux préfets de renforcer les sanctions pour
non-respect du confinement, mettant fin à une période de relative tolérance et de pédagogie de la
part des forces de l'ordre. Gare du Nord à Paris, certains voyageurs reconnaissent un certain
relâchement. Europe1 13 novembre
Voilà qui devrait satisfaire tous les dictateurs en herbe.
Covid-19: Castex prévient que des mesures de restriction "perdureront" après le confinement BFMTV.com 18 novembre 2020
Complément.
- "Les autorisations de circulation ne sont pas supprimées le 1er décembre", a confirmé Olivier
Véran ce mardi matin, invité de BFMTV-RMC. BFMTV.com 17 novembre 2020
Sinon il ont dû jubiler en lisant cette info.
- Contrôlé pour la 4e fois sans attestation, il part en prison - Paris Match 17 novembre 2020
Ce jeune homme, dont le casier judiciaire comporte 12 condamnations, a été contrôlé vendredi
pour la quatrième fois dans la rue en quelques jours, sans pouvoir présenter d'attestation ou
donner de justification à sa présence, a précisé le procureur de Dunkerque, Sébastien Piève.
Un jeune homme contrôlé à Dunkerque sans attestation pour la quatrième fois a été condamné le
week-end dernier à deux mois de prison ferme, en sus de l'exécution de deux peines antérieures,
et a été incarcéré, a annoncé la police sur Twitter. "Samedi à #Dunkerque, le mis en cause âgé de
22 ans, est de nouveau contrôlé sans #attestation valable par les policiers. Interpellé et jugé en
comparution immédiate, 2 mois de prison ferme et incarcéré", a rapporté la police du Nord sur son
compte Twitter.
Ce jeune homme, dont le casier judiciaire comporte 12 condamnations, a été contrôlé vendredi
pour la quatrième fois dans la rue en quelques jours, sans pouvoir présenter d'attestation ou
donner de justification à sa présence, a précisé le procureur de Dunkerque, Sébastien Piève. Il a
été condamné à deux mois ferme pour ces violations des règles du confinement mais est parti en
prison pour 14 mois en raison de la mise en application de deux peines de 6 mois antérieures.
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Deux autres personnes ont écopé de travaux d’intérêt général
Comme lors du premier confinement, les Français qui veulent prendre l'air, dans la limite d'une
heure, faire des courses ou encore se rendre à leur travail, doivent se munir d'une attestation
temporaire, sous peine d'une amende de 135 euros. En cas de récidive dans les quinze jours, le
montant de l'amende monte à 200 euros. Trois infractions en 30 jours font basculer vers un délit
passible de 3.750 euros d'amende et six mois de prison.
Si ces violations répétées restent relativement rares par rapport à la masse des contraventions, en
une semaine, quatre personnes ont été condamnées dans le ressort du tribunal judiciaire de
Dunkerque, a expliqué le procureur. Outre le jeune homme incarcéré, deux personnes ont écopé
de travaux d’intérêt général et une troisième, déjà condamnée pour violation du premier
confinement au printemps et donc en état de récidive légale, a également été condamnée à deux
mois de prison ferme. Paris Match 17 novembre 2020
Totalitarisme. Il est fait pour durer.
- "Déconfinement", le mot que l'exécutif veut bannir de son vocabulaire - BFMTV 19
novembre 2020
- Covid-19 : pourquoi on ne peut pas parler de déconfinement - Journal du Dimanche 19
novembre 2020
Pour évoquer les semaines à venir, le gouvernement évoque une "adaptation éventuelle du
confinement" plutôt qu'un déconfinement. Ce choix sémantique tient à des raisons pratiques, car
les attestations resteront en vigueur, autant que stratégiques. Journal du Dimanche 19 novembre
2020
- Pollution en France : des restrictions de circulation dans toutes les grandes villes d'ici à
2025 - euronews 19 novembre 2020
Sommé par le Conseil d'Etat et la justice européenne de réduire la pollution de l'air dans plusieurs
métropoles, le gouvernement français a annoncé mercredi un renforcement des zones à faibles
émissions qui interdisent la circulation des véhicules les plus polluants. euronews 19 novembre
2020
Totalitarisme. Mimétisme. Elections truquées à venir.
LVOG - Allez, 2022, Macron réélu !
Vote par correspondance : Emmanuel Macron ne dit pas non - Journal du Dimanche 15
novembre 2020
Sur fond de crise sanitaire et d'abstention, l'introduction du vote par correspondance fait débat.
Emmanuel Macron ne ferme pas la porte à cette solution tandis que les positions des partis
dépassent les clivages traditionnels.
Le "consensus" n'est pourtant pas à l'ordre du jour. Loin de là. Si l'idée plaît au chef de l'État, à Matignon, on s'affirme en revanche "plutôt sceptique" sur le sujet. "Cette manière de voter a été supprimée en 1975 car elle entraînait des fraudes massives", rappelle-t-on.
Même réticence Place Beauvau. "Nous ne sommes pas capables aujourd'hui […] d'être sûrs que
ce scrutin, comme le scrutin électronique, soit entièrement incontestable", a estimé le ministre de
l'Intérieur. Journal du Dimanche 15 novembre 2020
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LVOG - Ils diront le contraire plus tard, ils osent tout.
Le député LREM Roland Lescure sur le vote par correspondance : "J'y suis favorable" Journal du Dimanche 15 novembre 2020
Roland Lescure, responsable du porte-parolat de La République en Marche, indique que le
mouvement va se "saisir de ce débat" et travailler sur le sujet "les jours qui viennent". Journal du
Dimanche 15 novembre 2020
France. Un régime liberticide, oppressif, répressif, policier, totalitaire.
"Police partout, images nulle part" : des cinéastes s'opposent au projet de loi qui veut
limiter la diffusion d'images de police - Franceinfo 12 novembre 2020
La société des réalisateurs de films (SRF) et des personnalités du cinéma ont dénoncé jeudi 12
novembre la proposition de loi de la majorité visant à pénaliser l'usage "malveillant" d'images de la
police, y voyant une "censure pure et simple".
Dans une tribune publiée par Libération les signataires, dont des cinéastes comme Bertrand
Tavernier, Jacques Audiard, Raymond Depardon ou Ken Loach, demandent aux députés de ne
pas voter ces dispositions du texte sur la "Sécurité globale", porté par deux parlementaires LREM
et qui doit être débattu à partir du 17 novembre.
Les syndicats de journalistes ont déjà dénoncé ce projet, y voyant une atteinte à la liberté de la
presse, et le Défenseur des droits a estimé qu'il faisait peser des "risques considérables" pour les
droits fondamentaux. Il est au contraire défendu par les organisations syndicales policières.
"Censure pure et simple"
"Pour nombre de cinéastes, cette loi constituerait une censure pure et simple. Un film tel que le
récent Un pays qui se tient sage de David Dufresne (co-signataire de la tribune, ndlr) ne pourrait
voir le jour, la majorité des sources d'images qu'il utilise tombant sous le coup de la loi",
s'inquiètent les signataires, dont 800 "professionnels du cinéma et de l'image".
Sorti fin septembre, ce film sur les violences policières s'appuyait sur de nombreuses images
filmées au portable lors des manifestations de Gilets jaunes. "Cette loi (...) préfigure une société
gouvernée par la peur", poursuivent-ils : "Ne votez pas pour une loi qui rendrait les contre-pouvoirs
aveugles, ils sont les garants de notre démocratie", concluent-ils à l'adresse des députés.
Franceinfo 12 novembre 2020
Des milliers de personnes manifestent contre la proposition de loi de « sécurité globale » lemonde.fr 17 novembre 2020
Les organisations syndicales et de défense des droits humains qui ont appelé au rassemblement
estiment que ce texte empêcherait journalistes et citoyens de filmer les forces de l’ordre durant les
manifestations.
Cet article controversé prévoit de pénaliser d’un an de prison et 45 000 euros d’amende la
diffusion de « l’image du visage ou tout autre élément d’identification » d’un policier ou d’un
gendarme en intervention, lorsque celle-ci a pour but de porter « atteinte à son intégrité physique
ou psychique ».
Le rassemblement, organisé près de l’Assemblée nationale, vise l’article 24 de cette proposition de
loi portée par La République en Marche (LRM) et son allié Agir, dont l’examen commençait mardi.
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Or, les syndicats de journalistes qui appelaient à ce rassemblement aux côtés de la Ligue des
droits de l’homme, d’Amnesty International et d’autres organisations, comme Reporters sans
frontières, estiment qu’elle revient de fait à interdire aux journalistes et aux citoyens de filmer les
policiers en action, et empêcherait, par exemple, de documenter les violences policières.
Une interprétation du texte rejetée avec vigueur par le gouvernement et les corapporteurs du texte,
pour qui il s’agit seulement de « protéger ceux qui nous protègent ».
« Demain, on ne pourra plus faire de directs, alors que l’image est là pour établir la vérité », a
dénoncé Emmanuel Poupard, du Syndicat national des journalistes (SNJ). Pour Emmanuel Vire,
du Syndicat national des journalistes de la Confédération générale du travail (SNJ-CGT), « ce
n’est pas seulement un problème pour les journalistes », et « c’est tout le droit des citoyens à
manifester et à s’exprimer » qui est menacé par ce genre de mesures.
« Cette proposition de loi est inutile et dangereuse » et « l’article 24 remet en cause le droit
d’informer et d’être informé », a abondé Hakima Bounemoura, de l’Union syndicale des
journalistes de la Confédération française démocratique du travail (CFDT-Journalistes). « Cette loi
n’a pas d’utilité parce que, dans le droit pénal français, il y a déjà plusieurs dispositions pour
protéger les policiers et sanctionner » ceux qui voudraient leur nuire, a assuré Arié Alimi, de la
Ligue des droits de l’homme, assurant qu’une telle loi concernait, au-delà des journalistes, « tous
ceux qui ont été victimes des violences policières ».
Le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, lui-même, a vendu la mèche en se flattant, le 2
novembre, de tenir sa promesse d’interdire la diffusion de « l’image des policiers et gendarmes sur
les réseaux sociaux ». (Le Monde 07 novembre 2020)
Ce cortège de manifestants agrégeant des « gilets jaunes », des militants d’organisations de
gauche, des lycéens et des étudiants est resté bloqué par les forces de l’ordre environ deux
heures sur le boulevard Saint-Germain, où la tension est montée.
« Ça a commencé à péter boulevard Saint-Germain avec un départ de manif sauvage », a
témoigné un manifestant, Philippe Bellet, 47 ans. « Il y a eu des départs de feu, nous étions pris en
étau entre flammes et lacrymos. Ils ont chargé en ligne, on a réussi à partir en levant les mains en
l’air. » lemonde.fr 17 novembre 2020
Tout azimut!
- Le Sénat muscle la lutte contre la fraude aux prestations sociales - Publicsenat.fr 14 novembre
2020
Retraites : le Sénat propose de repousser l’âge de départ à 63 ans en cas d’échec des
concertations - Publicsenat.fr 15 novembre 2020
Selon ses pistes, il s’agirait à la fois de repousser progressivement l’âge légal de départ à la
retraite jusqu’à 63 ans en 2025. Mais aussi d’accélérer l’allongement de la durée de cotisations
pour atteindre 43 annuités dès la génération 1965.
Le gouvernement juge l’initiative « prématurée ». Publicsenat.fr 15 novembre 2020
LVOG - Une autre piste lu ailleurs, reporter à 67 ans l'âge de départ à la retraite pour percevoir
une pension à taux plein, avant décote.
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DEUXIEME PARTIE
Rappel.
Léger prix des vaccins pour la grippe aviaire - Les Guignols - CANAL+ 2009
https://www.youtube.com/watch?v=STPopTOrPVE
L'immunité au coronavirus (Covid-19) peut durer des années, peut-être même des
décennies. Aucun vaccin n'est nécessaire.
J'ai adressé ces articles à différents médecins et collectifs.
- Humoral Immune Response to SARS-CoV-2 in Iceland - The new england journal of
medicine - September 1, 2020
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2026116?articleTools=true
- Robust neutralizing antibodies to SARS-CoV-2 infection persist for months - Science - 28
October 2020
https://science.sciencemag.org/content/sci/early/2020/10/27/science.abd7728.full.pdf
- Covid-19: T cell response lasts for at least six months after infection, study shows - BMJ
Publishing - 2 November 2020
https://www.bmj.com/content/bmj/371/bmj.m4257.full.pdf
- Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for greater than six months after
infection - biorxiv - November 16, 2020
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.11.15.383323v1.full.pdf
- Immunity to the Coronavirus May Last Years, New Data Hint - New York Times - November
17, 2020
https://www.nytimes.com/2020/11/17/health/coronavirus-immunity.html
Il existait des traitements contre la covid-19 très efficaces depuis janvier 2020 !
Covid-19 : les thérapies proposées s’affinent. Le vaccin, seule voie de sortie politique ?
Faut-il aller en justice pour avoir la vérité ? - agoravox.fr 13 novembre 2020
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/covid-19-les-therapies-proposees-s-228598
DOCUMENT. Covid-19 : les thérapies proposées s'affinent. (13.11)

Leur modèle de société était totalitaire en réalité. Et quand la résistance populaire
s'organise.
Le Danemark adopte la loi «la plus extrême» depuis la Seconde Guerre mondiale et forcera
la vaccination contre Covid-19 - gript.ie 1er mai 2020
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https://gript.ie/denmark-law-since-forcing-people-vaccinated-covid-19/
Dans le cadre d'une décision controversée des parlementaires danois, les citoyens seront
contraints de se faire vacciner contre Covid-19 dans le cadre des lois d'urgence adoptées à
Copenhague à la suite de l'épidémie.
En plus de rendre les vaccins contre le coronavirus obligatoires dès qu'ils seront disponibles, ceux
qui résisteront au test entre-temps risqueront d'être arrêtés et emprisonnés.
La loi n'expirera qu'en mars 2021, le ministre de la Santé Magnus Heunicke accueillant de tout
cœur la législation.
«J'ai été touché quand j'ai vu tout le Parlement se lever et voter pour cela», a déclaré Heunicke à
la chaîne publique danoise DR après l'adoption de la loi.
«Il est temps de mettre de côté la politique des partis et d'être ensemble pour faire ce qu'il faut
pour amener le Danemark à traverser cette situation en toute sécurité.»
Michael Bang Petersen, professeur de science politique à l'Université d'Aarhus, a déclaré que la loi
tentait de répondre «à ce que nous pouvons faire en tant que démocratie pour assurer la sécurité
de la société».
«Ce que nous devons également traiter maintenant, ce sont les éléments de base de notre
démocratie que nous sommes prêts à compromettre pour sauver des vies», a-t-il déclaré. gript.ie
1er mai 2020
Sur Twitter:
- « Des manifestations ont éclaté depuis maintenant 9 jours au Danemark contre l’instauration
d’une loi permettant de renforcer les pouvoirs du gouvernement et qui permettrait au autorités
d’introduire une vaccination obligatoire pour la population. » (13/11)
https://twitter.com/i/status/1327358279400435713
Parler de dictature sanitaire n’est plus une figure de style.
Danemark : la loi sur la vaccination forcée abandonnée après des manifestations publiques
- covidinfos.org 16 nov. 2020
Au Danemark, une loi qui aurait donné aux autorités le pouvoir d’injecter de force un vaccin contre
le coronavirus a été abandonnée après neuf jours de manifestations publiques.
La « loi sur l’épidémie » aurait donné au gouvernement danois le pouvoir de promulguer des
mesures de quarantaine obligatoires contre toute personne infectée par une maladie dangereuse,
mais c’est la partie concernant les vaccinations qui a provoqué le plus grand tollé.
Au Danemark, le gouvernement national a proposé une nouvelle loi sur les épidémies qui inclut le
droit de procéder à des examens physiques forcés, oblige l’isolement et autorise la vaccination
sous contrainte physique dirigée par la police.
Les gens ont résisté.
La proposition a été abandonnée.
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Bravo, Danemark.
« L’autorité sanitaire danoise serait en mesure de définir des groupes de personnes qui doivent
être vaccinées afin de contenir et d’éliminer une maladie dangereuse », rapporte la section locale.
« Les personnes qui refusent ce qui précède peuvent — dans certaines situations — être
contraintes par la détention physique, avec l’autorisation du recours à la police. »
Cependant, après neuf jours consécutifs de protestations contre la nouvelle loi, elle a maintenant
été abandonnée.
DANEMARK : 9 jours de manifestations contre une nouvelle loi qui “permettrait de définir les
groupes de personnes qui doivent être vaccinés. Les personnes qui refusent ce qui précède
peuvent être contraintes par la détention physique, avec l’autorisation du recours à la police.”
Avec un vaccin contre le coronavirus en vue, les gouvernements du monde entier réfléchissent
aux mesures punitives à prendre contre ceux qui refusent de le prendre.
La semaine dernière, nous avons souligné comment Ticketmaster et les compagnies aériennes
envisagent d’interdire aux gens d’entrer sur les sites et de voler s’ils ne peuvent pas prouver qu’ils
ont pris le vaccin.
Ainsi, [même] si les manifestations publiques peuvent empêcher les autorités de procéder à des
vaccinations forcées, les personnes qui refusent de se faire vacciner peuvent trouver quasiment
impossible de profiter de tout type de vie sociale, d’utiliser les transports publics ou même de
trouver un emploi. covidinfos.org 16 nov. 2020
Incidents à Berlin lors d'une manifestation anti-gouvernementale - Reuters 18 novembre
2020
La police antiémeute allemande a fait usage de canons à eau mercredi à Berlin pour disperser
plusieurs milliers de manifestants rassemblés pour protester contre un élargissement des pouvoirs
du gouvernement fédéral face à l'épidémie de COVID-19.
Des protestataires regroupés près de la porte de Brandebourg ont jeté des bouteilles en direction
des forces de l'ordre et allumé des fumigènes, rapporte la chaîne d'information n-tv.
Les deux chambres du Parlement allemand doivent adopter dans la journée une législation
permettant aux autorités d'imposer des restrictions supplémentaires sur les contacts sociaux, le
port du masque, la consommation d'alcool en public, la fermeture des magasins ou l'interdiction
d'événements sportifs.
La plupart des Allemands ont accepté le "confinement léger" mis en place dans le pays le 2
novembre dernier, pour une durée d'un mois, afin d'endiguer une deuxième vague épidémique.
Nombre de manifestants réunis mercredi à Berlin ne portaient pas de masques et ne respectaient
pas les distances préconisées par les scientifiques pour éviter la contamination par le coronavirus.
La chancelière Angela Merkel s'est déclarée favorable, lundi, à un durcissement immédiat des
mesures de lutte contre la propagation du SARS-CoV-2, lors d'une réunion avec les dirigeants des
Länder allemands, qui ont préféré attendre une nouvelle réunion le 25 novembre pour prendre une
décision.
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Depuis le 2 novembre, bars et restaurants sont fermés mais les écoles et magasins restent
ouverts. Les rassemblements sont limités à un maximum de 10 personnes en provenance de deux
foyers familiaux différents. Reuters 18 novembre 2020
Faites-le savoir.
Quelle pandémie meurtrière ! Zéro mort parmi les 1,6 milliard de chinois le 13 novembre
2020.
- Coronavirus: Dix-huit cas supplémentaires en Chine continentale - Reuters14 novembre 2020
La Chine a recensé 18 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus au cours des
vingt-quatre dernières heures, ont rapporté samedi les autorités sanitaires.
Dans un communiqué, la Commission nationale de la santé a précisé que tous ces cas
concernaient des personnes arrivées de l'étranger.
Selon les données publiées dans son bilan quotidien sur l'épidémie, 86.325 cas de contamination
ont été confirmés en Chine continentale.
L'épidémie de coronavirus a causé 4.634 décès dans le pays. Aucun décès supplémentaire n'a été
signalé samedi. Reuters14 novembre 2020
LVOG - Hier 19 novembre, 12 nouveaux cas en Chine, c'est énorme !
Vidéos en complément.
Vietnam Night Scenes 2020 - 18 mars 2020
https://www.youtube.com/watch?v=TiLb7Y2U1i0
Saigon Nightlife Sep 2020 - Bui Vien Street - Life without Tourists - 20 sept. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=wolmmWF6zmI
Qui complote contre qui ?
Un de mes commentaires publié dans le blog du docteur Gérard Maudrux.
- Une hausse de la réticence à l'égard des vaccins menace les progrès face à la COVID-19, selon
une étude
https://fr.weforum.org/press/2020/11/une-hausse-de-la-reticence-a-legard-des-vaccins-menaceles-progres-face-a-la-covid-19-selon-une-etude
COVID-19 vaccination intent is decreasing globally
https://www.ipsos.com/en/global-attitudes-covid-19-vaccine-october-2020
Ils veulent absolument nous vacciner, sachant que ce vaccin sera obsolète comme celui de la
grippe chaque année, parce qu'entre le moment où il aura été conçu et sa mise sur le marché, il
aura eu le temps de muter plusieurs fois, et cela ne vous interpelle pas ?
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Et ne dites pas que le vaccin contre la grippe serait efficace, puisque le contraire est démontré
notamment par ceux qui en font la promotion, les autorités sanitaires, c'est écrit noir sur blanc
dans leurs publications, prenez le temps de les lire. Si complot il y a, il est là et nulle part ailleurs,
et ceux qui le nient ne sont pas des "complotistes", mais des gens faibles d'esprit ou prêts à croire
ce qui les arrangent pour différentes raisons individuelles, qui toutes sont liées à l'idéologie de
ceux qui complotent réellement contre les peuples, car ils ignorent leurs intentions inavouables et
nuisibles...
Autre question, qui du fait de devoir la poser témoigne du degré d'inconscience ou de mauvaise
foi, d'incohérence, d'inconsistance ou de confusion dans lequel nous baignons : Comment des
gens instruits peuvent-ils encore faire confiance ou accorder le moindre crédit aux discours
d'institutions telles le Forum économique mondial (Davos), l'OMS financée à 80% par les
milliardaires actionnaires des trusts pharmaceutiques, comment peuvent-ils leur prêter de bonnes
intentions envers la population ? C'est complètement délirant. Il est là le véritable problème...
Autre argument délirant : Le but serait d'enrichir les actionnaires des trusts pharmaceutiques.
Foutaise, la dose serait vendue entre 5 et 15 euros (Sue Middleton, présidente de la branche
vaccins de la Fédération européenne des industries pharmaceutiques. - Source :
https://www.sudouest.fr/2020/09/22/vaccins-contre-le-covid-19-entre-5-et-15-euros-la-dose-unprix-raisonnable-7875207-10861.php
7,6 milliards d'habitants par 15 euros = 114 milliards d'euros, une goutte d'eau par rapport aux
dizaines de milliers de milliards de dollars injectés par les banques centrales dans l'économie
(spéculative), alors le tiers n'en parlons même pas, un pourboire ! Un peu de sérieux.
A lire attentivement, il y figure la menace d'une vaccination obligatoire ou de mesures coercitives à
l'encontre des récalcitrants. (Page 10, 11, 16, 19 et 21)
Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé
AVIS N°106 - Questions éthiques soulevées par une possible pandémie grippale - Paris, le 5
février 2009 https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis_106.pdf
On enfonce le clou.
Dans une interview, Klaus Schwab, le cofondateur et président du Forum de Davos a déclaré "que
le monde était à un tournant pour l'humanité aujourd'hui."
- "Covid-19 is the most devastating and immediate crisis we are facing". - business-standard.com
26 octobre 2020
Traduction : "Covid-19 est la crise la plus dévastatrice et la plus immédiate à laquelle nous
sommes confrontés", or c'est faux, c'est la manière dont elle a été provoquée, puis gérée qui est
dévastatrice et non la Covid-19. Donc l'intention de nuire délibérément aux intérêts de tous les
peuples est établie, on sait d'où elle provient. Et ce serait être "complotiste" de le dire ? Quelle
aberration !
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Totalitarisme. Otage, chantage, le vaccin ou l'assignation à résidence perpétuelle,
choisissez.
Covid-19 : « On peut espérer un vaccin pour janvier 2021 », estime Patrick Berche Publicsenat.fr 19 novembre 2020
Membre de l’Académie nationale de médecine, le biologiste était auditionné ce jeudi avec ses
collègues Alain Fischer et Christine Rouzioux par l’Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques (Opecst) à propos des futurs vaccins contre le coronavirus.
Publicsenat.fr 19 novembre 2020
Covid-19 : Castex craint que « les Français ne se fassent pas assez vacciner » - LePoint.fr
14 novembre 2020
Le Premier ministre a expliqué que le gouvernement planchait sur des mesures à mettre en place
pour endiguer la pandémie, possiblement jusqu'à l'été prochain.
Interrogé dans les colonnes du Monde, le Premier ministre a expliqué travailler à des « règles »
pour le pays jusqu'à l'arrivée d'un vaccin contre le coronavirus, « Tant que nous n'aurons pas de
vaccin, nous devons donner des perspectives sur les règles du jeu », déclare le chef du
gouvernement, qui a présenté jeudi la stratégie jusqu'à fin 2020 mais planche aussi sur la période
au-delà, possiblement jusqu'à l'été.
« Une certitude : les rassemblements festifs, familiaux, dans des salles de fêtes ne pourront pas
reprendre avant longtemps. De même, les bars et les restaurants qui font aussi partie des endroits
de contamination forte ne pourront pas rouvrir dès le 1er décembre, contrairement aux magasins
de jouets, par exemple », détaille-t-il. LePoint.fr 14 novembre 2020
Daniel Cohn-Bendit : « Je serai plutôt pour un vaccin obligatoire si constitutionnellement
c’est possible » - putsch.media 13 novembre 2020
Sur LCI - « Moi je suis pour l’obligation de l’application StopCovid.» putsch.media 13 novembre
2020
Covid-19 : les Français se méfient du vaccin par "peur" ou manque de "confiance" Franceinfo 13 novembre 2020
Selon un sondage, paru jeudi, 50% des Français refuseraient de se faire vacciner contre le
coronavirus. Seulement 14% des sondés déclarent qu'ils iront se faire vacciner avec certitude, et
60% des Français déclarent être contre l'obligation de se faire vacciner. Franceinfo 13 novembre
2020
Coronavirus: La désinformation nourrit la méfiance à l'égard des vaccins, selon une étude Reuters 12 novembre 2020
Les théories du complot et la désinformation nourrissent la méfiance à l'égard des vaccins contre
le COVID-19 et pourraient conduire à des taux de vaccinations en dessous des 55% nécessaires
pour obtenir une immunité collective aux États-Unis et en Grande-Bretagne, selon une étude
publiée jeudi par la London School of Hygiene & Tropical Medicine. Reuters 12 novembre 2020
Coronabusiness. Voilà qui met un terme au tour de prestigiditation de Pfizer.
- Enfin, la fragilité des ARN messager est aussi un handicap. Pfizer a annoncé que son vaccin
devra être conservé à - 80° C. Cela pose d'évidents problèmes de logistique. Il sera alors
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impossible d'acheter son vaccin en avance et de le stocker au réfrigérateur avant la vaccination.
On peut imaginer que les personnes devront se rendre dans des centres de vaccination capables
de stocker dans l'azote liquide des grandes quantités d'unités vaccinales, et de réaliser l'injection
dans un laps de temps assez restreint.
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-fonctionne-vaccin-arn84148/#xtor=EPR-57-%5BALERTE%5D-20201112
Vous noterez que cet article vante les mérites de ce vaccin.
- En lisant la littérature sur le sujet, il semble que les vaccins à ARNm soient porteurs de beaucoup
d'espoirs pour soigner des maladies infectieuses...
- Si les vaccins à ARN messager sont beaucoup étudiés, c'est qu'ils possèdent des avantages non
négligeables.
- Le récent communiqué de presse de Pfizer ne détaille pas la nature, la durée et les variations de
la réponse immunitaire induite par son vaccin en fonction du profil des participants de l'essai
clinique. Ces données seront probablement publiées dans une étude scientifique à paraître
prochainement.
LVOG - Vaccin "qui sera irréprochable" nous invitent à croire ces porte-parole de Pfizer. Et bien ce
sera sans nous !
Vaccin anti-Covid : le patron de Pfizer a vendu pour 5,6 millions de dollars d'actions lepoint.fr 12 novembre 2020
Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a vendu pour 5,6 millions de dollars d'actions du laboratoire
américain, le jour de l'annonce par le groupe de bons résultats préliminaires sur l'efficacité d'un
vaccin contre le Covid-19. Selon un document déposé auprès des autorités boursières
américaines de la SEC, Albert Bourla a vendu 132 508 titres au prix de 41,94 dollars à Wall Street,
équivalant à près de 5,6 millions de dollars. La vice-présidente des laboratoires, Sally Susman, a
aussi cédé lundi pour 1,8 million de dollars, vendant 43 662 titres.
L'action Pfizer s'était envolée lundi de plus de 7 % lorsque le laboratoire américain avait annoncé
que son vaccin développé avec la compagnie allemande BioNTech – qui avait pris 13,91 % – était
« efficace » à 90 % contre le Covid-19. Interrogé par l'Agence France-Presse sur ces ventes de
titres, Pfizer n'a pas répondu. lepoint.fr 12 novembre 2020
En complément.
- La valeur des compagnies engagées dans la course au vaccin contre la COVID-19 a gagné 120
milliards $US seulement depuis la fin du mois de janvier, selon une estimation de la banque
d’investissement SVB Leerink.
Dans son entente avec Washington, Pfizer a convenu d’un prix de 20 $ la dose pour un vaccin qui
en nécessitera deux par personne. Moderna de son côté parlait cette semaine d’un prix de 32 $ à
37 $ par dose pour un total de 64 à 74 $ par personne vaccinée.
https://www.ledevoir.com/economie/583765/analyse-le-prix-du-vaccin
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Coronavirus: Le projet de l'OMS pour les vaccins a réuni plus de 2 milliards de dollars Reuters 13 novembre 2020
Le projet COVAX mis en place par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'alliance pour les
vaccins Gavi ont annoncé vendredi avoir réuni plus de 2 milliards de dollars (1,7 milliard d'euros)
de financement initial pour l’achat et l’approvisionnement en vaccins anti-COVID-19 des pays
pauvres.
Gavi a expliqué que ces fonds serviraient à financer l'achat de près d'un milliard de doses mises à
la disposition des 92 pays les plus pauvres du monde, qui ne pourraient pas se les procurer
autrement.
Plusieurs pays et et fondations privées ont effectué récemment de nouvelles promesses de dons,
ce qui a permis de porter le financement du projet au-delà de 2 milliards de dollars.
Des engagements ont ainsi été pris cette semaine au Forum de Paris sur la paix, avec notamment
100 millions d'euros promis par la France.
Le directeur général de Gavi, Seth Berkley, a néanmoins déclaré que ce n’était pas le moment de
relâcher les efforts et qu’il fallait de toute urgence réunir au moins 5 milliards de dollars
supplémentaires d'ici fin 2021 afin de garantir à tous les pays un accès équitable aux vaccins
contre le COVID-19. Reuters 13 novembre 2020
LVOG - Gavi, c'est Bill Gates, l'un des principaux contributeurs de l'OMS, le plus riche avec sa
fondation, 35 milliards de dollars.
La médecine allopathique ne vous maintient pas en bonne santé, elle vous soigne quand
elle ne vous rend pas malade.
LVOG - Pourquoi, contrairement aux médecins homéopathes qui systématiquement prescrivent à
leurs patients un bilan sanguin complet histoire de détecter leurs carences en vitamines, oligoéléments, etc., moins fréquents leurs excès, les médecins allopathes ne le font pas ? Les
médecins allopathes sont des VRP de Big Pharma qui refourguent leurs saloperies de
médicaments aux effets secondaires désastreux pour la santé de leurs patients, c'est souvent
beaucoup plus tard ou quand il est trop tard qu'ils s'en aperçoivent, et encore, la plupart du temps
ils ne font même pas ce rapprochement, et ce n'est pas leur médecin qui le fera à leur place.
On nous dit que l'homéopathie serait un truc de charlatan ou aurait autant d'effet qu'un placebo. Or
dans un médicament allopathique, le principe actif ou la molécule active est présente dans le
médicament en quantité infinitésimale, exactement comme dans un médicament homéopathique.
Covid-19 : selon une étude, 80% des malades sont en manque de vitamine D - Yahoo 28
octobre 2020
La vitamine D, en lien direct avec la pandémie de Covid-19 ? C’est ce que semble indiquer une
étude publiée ce mardi. Ce qui n’assure pas pour autant qu’un traitement à base de vitamine D soit
indiqué pour soigner la maladie.
C’est une étude qui porte sur un panel de 216 patients atteints du Covid-19. Et les résultats
obtenus par les chercheurs de l’université de Cantabrie, au nord de l’Espagne, montrent que pas
moins de 82 % des cas présentent des niveaux inhabituellement bas de vitamine D.
La vitamine D est un facteur de bonne santé du squelette et supporte le bon fonctionnement du
système immunitaire. Elle est produite naturellement par le corps lorsqu’il est exposé au soleil,
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bien qu’elle puisse également être obtenue par une nutrition riche en poissons, œufs,
champignons ou fromages. À l’approche de l’hiver, le corps fait naturellement des stocks qui lui
permettront de tenir jusqu’au retour des beaux jours.
Les personnes âgées et affaiblies présentent généralement des niveaux bas de vitamine D, ce qui
les rend sensibles aux attaques extérieures. Ceci explique une partie des chiffres de l’étude (les
personnes fragiles sont plus exposées au virus) l’autre partie étant au contraire directement liée au
Covid-19 (le virus rend les personnes fragiles en diminuant leur niveau de vitamine D)
Mais quelles conclusions tirer de ces chiffres sur la prévention et le traitement de la Covid-19 ?
Pour le Dr. José L. Hernández, co-auteur de l’étude, il faut donner aux patients des suppléments
vitaminiques : “Un traitement à base de vitamine D devrait être recommandé lorsque le patient
présente des carences. Cette approche peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur l’ensemble
musculosquelettique, mais aussi sur le système immunitaire”, écrit-il. Yahoo 28 octobre 2020
L'huile de foie de morue, une arme pour lutter contre le Covid-19 ? - Yahoo 13 novembre
2020
La vitamine D ayant pour effet de prévenir les maladies respiratoires, des chercheurs norvégiens
ont lancé une étude clinique afin d’évaluer si l’huile de foie de morue est efficace pour lutter contre
le Covid-19.
C’est en tout cas ce qu’essaient de prouver des chercheurs de l’hôpital universitaire d’Oslo, en
réalisant une étude clinique avec 70 000 volontaires pour déterminer si cette huile très riche en
vitamine D a des vertus prophylactiques contre le Covid-19, comme le rapporte Le Monde.
L’idée part d’une première étude réalisée depuis le mois de mars par l’hôpital universitaire d’Oslo
destinée à évaluer les risques face au virus. Environ 150 000 personnes, dont 2000 testées
positives, ont répondu à différentes questions sur leurs habitudes. Les différentes réponses ont
montré que les gens qui consomment régulièrement de l’huile de foie de morue sont moins
souvent contaminées ou tombent moins gravement malades que les autres. Une différence “pas
astronomique, mais suffisamment significative” pour que les chercheurs se penchent sur la
question explique Arne Soraas, l’un des médecins et chercheurs cités par Le Monde.
Ce n’est pas nouveau, la carence en vitamine D peut affecter le système immunitaire. Comme le
rappelait l’OMS en 2017, des méta-analyses ont rapporté l’effet protecteur de la supplémentation
en vitamine D sur les infections des voies respiratoires.
Le résultat n’est donc pas si surprenant qu’il peut paraître, là où “au moins un Norvégien sur cinq
en ingurgite tous les jours”, rappelle le médecin. Dans ce pays gros producteur de poisson, il est
d’ailleurs recommandé de prendre une cuillère d’huile de foie de morue par jour lors des mois en R
(entre septembre et avril), lorsque les journées sont plus courtes.
La Norvège, bon élève face au coronavirus
Avec seulement 291 décès liés au coronavirus pour une population d’environ 5,5 millions
d’habitants, la Norvège est l’un des pays les moins touchés par le coronavirus. De plus, elle a l’un
des taux d’incidence les plus faibles d’Europe selon le Centre européen de prévention et de
contrôle des maladies. Il est cependant impossible de dire si c’est la consommation d’huile de foie
de morue, la faible densité de population ou la discipline des Norvégiens ou une autre raison qui
est à l’origine de cette réussite. Éléments de réponse dans plusieurs mois, à la fin de cette étude.
Yahoo 13 novembre 2020
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LVOG - N'y a-t-il rien ici qui vous choque ou vous révolte ? Quand bien même une simple
observation suffit à se forger une conviction, ils n'en tiennent pas compte, ils refusent de
l'admettre, il faut qu'ils le prouvent par des études qui ne nous apprendront rien de plus, tandis que
des centaines de milliers d'euros ou davantage auront été engloutis pour financer des chercheurs
et des recherches inutiles. C'est un foyer de corruption en chaîne où dès lors tous les acteurs qui y
participent sont complices. Quant à ceux qui seraient tentés de le dénoncer, ils seront privés de
financement et ils devront faire autre chose ou se recycler ailleurs, d'où l'omerta qui règne dans ce
milieu.
On est gouverné par des assassins.
«On va massacrer un pays pour sauver 30.000 vies»: le Pr Michaël Peyromaure dénonce le
reconfinement - fr.sputniknews.com 14 novembre 2020
Invité le 13 novembre sur La Matinale de CNews, le professeur Michaël Peyromaure, chef du
service d’urologie de l’hôpital Cochin à Paris, a dénoncé le reconfinement qui «va faire des dégâts
absolument considérables, des dégâts nationaux».
«On se rendra compte un jour ou l’autre quand on fera le bilan que pour sauver 10.000, 20.000 ou
30.000 vies, qui sont certes dramatiques mais qui restent quand même assez peu par rapport à la
population, on aura ruiné des millions de Français», explique-t-il. fr.sputniknews.com 14 novembre
2020
Covid-19 : "On a abrégé les souffrances des gens, j'appelle ça l'euthanasie", s'indigne une
médecin d'Ehpad public - franceinfo 17 novembre 2020
"On nous demande de faire une euthanasie passive auprès de nos résidents en Ehpad." Ce sont
les mots d'une cadre de santé quand, en pleine pandémie de Covid-19, le gouvernement a
autorisé le recours à des médicaments palliatifs habituellement interdits. "Pièces à conviction" a
recueilli des témoignages de soignants révoltés par cette décision.
En mars 2020, le Covid-19 s'est abattu sur des maisons de retraite démunies face à la virulence
de l'épidémie. Des personnes âgées sont mortes par centaines dans les Ehpad, souvent à cause
d'une insuffisance respiratoire, parfois dans de grandes souffrances.
C'est pour atténuer ces souffrances que le 29 mars, le gouvernement a autorisé par décret le
recours à des médicaments de soins palliatifs. Parmi eux, le Rivotril et le Midazolam,
habituellement interdits en médecine de ville et dans les Ehpad. Cette décision a parfois été très
mal vécue par le personnel soignant.
"Ça nous a choqués, de se dire que là, on ne donnait aucune chance aux personnes âgées de
s'en sortir"
C'est le cas à Buzançais, dans l'Indre, où l'Ehpad public Saint-Roch a accepté d'ouvrir ses portes à
une équipe de "Pièces à conviction". En six semaines, l'établissement a perdu vingt de ses
résidents. Ici, deux malades en fin de vie ont reçu des injections de Midazolam. Leurs familles en
ont été averties. Mais plutôt que d'abréger leurs souffrances, les soignants auraient préféré
pouvoir mieux prendre soin des personnes âgées atteintes du Covid-19.
"Quand on a reçu ces directives, ça nous a choqués, témoigne Sandra Rotureau, cadre de santé,
de se dire que là, on ne donnait aucune chance aux personnes âgées de s'en sortir. Quand une
personne âgée n'est pas hospitalisée [par manque de lits] et qu'ensuite, ce qu'on lui propose, c'est
une sédation dès l'instant qu'elle va présenter une détresse respiratoire... ma première réaction, se
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rappelle-t-elle, ça a été : on nous demande de faire une euthanasie passive auprès de nos
résidents."
Ailleurs qu'à Buzançais, une médecin d'Ehpad public partage, à visage caché, "un sentiment
d'horreur". Alors qu'elle n'a "pas le droit de prescrire quelque chose qui pourrait soigner les
personnes si elles étaient atteintes", elle est "autorisée à les faire partir... en douceur".
"On a abrégé les souffrances des gens. Moi, j'appelle ça l'euthanasie, poursuit-elle, extrêmement
choquée. Qu'on ait osé nous demander de piquer nos patients pour les faire partir plus vite, c'est
insupportable."
Extrait de "Covid-19 : que se passe-t-il vraiment dans les Ehpad ?", une enquête à voir dans
"Pièces à conviction" le 18 novembre 2020 à 21h05. franceinfo 17 novembre 2020

TROISIEME PARTIE
Hold-up et complot du Forum économique mondial
On aura relevé l'expression, les complotophobes ou encore la grippe de Wuhan.
Un braquage du Contrat Social ? Retour sur le Hold Up ! Par Dr Louis Fouché 13.11
https://docs.google.com/document/d/1A9efN01_8irNxKK5fKGhVnAl3H4VOyB_wfmLIiThIwE/edit#h
eading=h.goxd7kpxzjw3
Courriel : collectifs@reinfocovid.fr
Complotistes, comment osez-vous critiquer le sapin de Noël du Rockefeller Center ?
- New York : le triste sapin de Noël du Rockefeller Center - lepoint.fr 19 novembre 2020
L'image d'un sapin rachitique a été critiquée par de nombreux internautes (...) raconte la BBC.
lepoint.fr 19 novembre 2020
LVOG - De dangereux fanatiques ? Qui en doutait encore ?
Il n'y avait pas de théorie du complot dans le documentaire Hold-up, la preuve ou le
transhumanisme au programme.
Bienvenue sur le portail du Forum économique mondial. (https://www.weforum.org/about/ourpartners)
- Le Forum économique mondial offre une plate-forme aux 1 000 grandes entreprises du monde
pour façonner un avenir meilleur.
Les nouveaux champions
La communauté des Nouveaux Champions du Forum économique mondial rassemble les
entreprises de la prochaine génération qui aspirent à être à la pointe des transformations de
l'industrie et des modèles commerciaux. Ces entreprises exploitent les données et les nouvelles
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technologies pour affiner leurs offres de produits, améliorer le service client et changer les
mentalités pour prendre de meilleures décisions plus rapidement.
À cette fin, le Forum collabore avec la Communauté des Nouveaux Champions pour s'assurer que
les voix des principales entreprises mondiales et régionales prennent place à la table et partagent
leurs perspectives d'avenir.
LVGO - Mais où se trouve le complot là-dedans ? Il figurait plus loin et dans pratiquement tous les
articles qu'ils publient, lorsqu'ils affirment que leur politique est destinée à faire le bonheur des
peuples, c'est ce que matraquent quotidiennement gouvernements et médias, n'est-ce pas ? Donc
ils trompent délibérément les peuples sur leurs réelles intentions qui ne réalisent pas ce qui se
passe réellement, il est là le complot. Il est relayé par ceux qui le nient, dont les dirigeants du
mouvement ouvrier.
Je vous ai mis les liens vers tous les articles publiés par le Forum économique mondial. Ouvrez
ces articles, faites un copier/coller de leur contenu vers le traducteur de Google, ainsi vous pourrez
vérifier par vous-même que tout ce que j'avance correspond strictement à la réalité.
D'après vous, combien de travailleurs vont se livrer à cet exercice sans lequel ils seront bernés par
le discours officiel. Allez, dites un chiffe, combien, très peu ou une infime minorité parmi les
intellectuels, ce qui signifie que plus de 90% de la population ignore ce qui se passe réellement.
Dès lors, comment voulez-vous que les travailleurs comprennent la situation ou qu'ils puissent se
faire librement une idée de ce qui se trame contre eux ? C'est quasiment impossible.
Où veulent-ils en venir ? Qu'ont-ils décidé qui nous concerne tous et qu'on ignore ?
EAT est la plateforme mondiale scientifique pour la transformation du système alimentaire
Moment of Truth: 2021 Food Systems Summit.
https://eatforum.org/learn-and-discover/eat-at-the-un-food-systems-summit-2021/
By the time of next year’s United Nations Food Systems Summit—an historic opportunity for
forging a shared, global agenda for transforming our food systems—an ambitious framework
should be on the table, within which varied action strategies suitable to all cultures and socioeconomic contexts can be developed. We are convinced that if we can come together around a
concerted agenda for transforming our food systems.
The enormous investments that are now urgently needed for economic recovery are also our
unique, historic opportunity to change our destiny, to safeguard the integrity of Earth’s natural
systems and secure a more resilient, just and equitable future for humanity—with significantly
reduced risk of new, dangerous and economically crippling pandemics.
Traduction.
- Moment de vérité: Sommet sur les systèmes alimentaires 2021.
Lors du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires de l’année prochaine - une
occasion historique de sera fournie de forger un programme mondial partagé pour transformer nos
systèmes alimentaires - un cadre ambitieux devrait être sur la table, dans laquelle des stratégies
d'action variées adaptées à toutes les cultures et contextes socio-économiques peuvent être
développées. Nous sommes convaincus que si nous pouvons nous rassembler autour d'un
agenda concerté pour transformer nos systèmes alimentaires.

Portail : www.luttedeclasse.org

21

Courriel : jctardieu@outlook.fr

La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale

Les énormes investissements qui sont maintenant nécessaires de toute urgence pour la reprise
économique sont également notre unique, occasion historique pour changer notre destin, de
sauvegarder l’intégrité des systèmes naturels de la Terre et assurer un avenir plus résilient, juste
et équitable pour l’humanité - avec un risque considérablement réduit de pandémies dangereuses
et économiquement paralysantes.
LVOG - Vous constaterez que c'est toujours pour notre bien, ce qui est évidemment un énorme
mensonge.
Sinon vous avez le portail de l'ONU.
Food Systems Summit 2021
https://www.unccd.int/actions/food-systems-summit-2021
Ou encore celui du Forum économique mondial.
LVOG - Là c'est très documenté. La rubrique se nomme Future of Food, ils façonnent le futur dans
tous les domaines dans notre dos et le jour venu on ne se retrouve pour ainsi dire devant le fait
accompli.
https://www.weforum.org/agenda/archive/food-and-nutrition-security/
- Unilever is expecting to take a €1 billion bite out of the alternative meat and dairy market Reuters 18 novembre 2020
https://www.weforum.org/agenda/2020/11/unilever-sales-target-meat-dairy-alternatives-food-retailvegan-lifestyle/
Here’s how a smart field-to-fork network could revolutionise our food system.
- A coherent, traceable supply network is key to ensuring food is safe, nutritious and sustainable.
Here's what's needed. - 17 Nov 2020
https://www.weforum.org/agenda/2020/11/field-to-fork-network-could-revolutionize-our-foodsystem/
For a sustainable future, we need to reconnect with what we’re eating – and each other
- Hundreds of food sharing initiatives have sprung up around the world which aim to improve food
security and sustainability while combating loneliness. The Conversation 17 Nov 2020
https://www.weforum.org/agenda/2020/11/food-security-sustainable-future/
Global food system emissions alone threaten warming beyond 1.5°C – but we can act now
to stop it
- Switching to plant-based diets, rewilding and more efficient use of fertilisers can all help to reduce
emissions and meet the Paris targets. The Conversation 17 Nov 2020
https://www.weforum.org/agenda/2020/11/global-food-system-emissions-global-warming-beyondparis-agreement/
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Why food prices are on the rise
- World food prices rose for a fifth consecutive month in October, according to the United Nations
food agency and are returning to normal amid the COVID-19 pandemic. Reuters 17 Nov 2020
https://www.weforum.org/agenda/2020/11/world-food-price-index-pandemic-coronavirus-covid-19/
UK launches its first ever vegan-only butchers
- To coincide with World Vegan Day, Britain’s first permanent vegan butcher is opening, set to sell
meat-free versions of traditional products. Reuters 02 Nov 2020
https://www.weforum.org/agenda/2020/11/uk-london-vegan-butchers-food-consumption-worldvegan-day/
Fish are evolving to escape modern fishing techniques. This is what it means
- Fish could be starting to swim in smaller groups or by themselves in areas of high-intensity
fishing, new research indicates. This may have serious consequences for the fishing industry. ... 29
Oct 2020
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/fishing-techniques-behaviour-industry-oceans/
Food systems aren’t meeting global needs. Consumers and farmers can change it together
- Food systems aren’t meeting global needs. Consumers and Farmers can change it together. 16
Oct 2020
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/food-systems-meet-global-needs-consumers-farmersworld-food-day/
Innovative partnerships offer a way forward to the future of food
- More than 135 million people could face food insecurity and millions more could lose their jobs
soon if we don't create the food systems of the future. 16 Oct 2020
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/world-food-day-innovative-partnerships/
Dans un autre article j'ai relevé à quoi devait servir le confinement en France.
In France and the UK, several industry voices estimate that up to 75% of independent restaurants
might not survive the lockdowns and subsequent social-distancing measures. The large chains and
fast-food giants will. This in turn suggests that big businesses will get bigger while the smallest
shrink or disappear. (COVID-19: The Great Reset (29.07))
LVOG - Ils tablent sur la fermeture définitive de 75% des restaurants en France et en GrandeBretagne au profit des chaînes géantes de fast food de bouffe de merde. Et il y en a encore pour
tomber des nus et se demander pourquoi Macron a adopté cette mesure coercitive.
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Quelques commentaires et réflexions .
Un de mes commentaires publiés dans le blog du docteur Maudrux.
- Qu’est-ce qui vous gêne dans cette vidéo ? Vous ne le précisez pas.
Bien que mon temps soit compté, j’ai pris le temps de visionner entièrement et lentement cette
vidéo.
Hormis l’intervention de Jean-Bernard Fourtillan qui prête fortement à caution, je ne vois pas ce
que vous reprochez à cette vidéo, et encore, puisque plus loin Michael Levitt (Prix Nobel de
chimie) contrebalance l’affirmation de Fourtillan quand il déclare qu’il ne croit pas que le Sars-cov2
aurait été fabriqué par l’homme. Laissons de côté le témoignage sans intérêt d’un ancien militaire
qui n’est pas du tout de la partie.
Quant à la perspective de recourir à l’injection de nanoparticules au moment de la vaccination en
lien avec la 5G, des recherches dans ce domaine existent bel et bien. Vous êtes-vous demandez
pourquoi, si ce n’était pas dans le dessein d’y recourir un jour si les conditions le permettaient, à
moins de prétendre qu’ils dépenseraient des milliards de dollars dans cette recherche pour rien,
cela ne tient pas debout. Et ils ont déjà commencé à procéder à des expérimentations sur des
animaux. Des essais étaient programmés dans différents pays avec l’implantation d’une puce
sous-cutanée, au Bangladesh notamment, j’ignore où ils en sont.
Peu importe cette piste ou cette hypothèse, un simple téléphone portable et la monnaie numérique
pourraient remplir presque aussi efficacement les mêmes fonctions de contrôle total de la
population comme l’expliquait très bien un autre intervenant. Le transhumanisme au service d’un
projet de gouvernance mondiale totalitaire n’a rien d’extravagant. Comment ne pas voir que c’est
l’orientation politique qui est à l’origine de la gestion de cet épisode par Macron notamment.
Tout le reste de cette vidéo était globalement correct. On peut regretter la manière dont le sujet a
été traité, moi non plus je ne l’aurais pas abordé de cette manière-là. Quand j’ai vu ce matin
l’empressement et la rage avec lesquels les médias l’ont descendue, cela m’incite à la mettre en
ligne dans mon portail. Mes lecteurs ne m’en tiendront pas rigueur, parce qu’ils savent que je ne
partage l’orientation politique d’aucun médecin ou professeur étant intervenu au cours des derniers
mois, j’ai un esprit critique beaucoup plus aiguisé que Raoult, Toussaint ou Perronne par exemple.
Et je n’ai pas mis en ligne les vidéos et les articles de Jean-Bernard Fourtillan.
On doit pousser les scrupules jusqu’à prendre la perfection pour modèle ou idéal, même si on ne
l’atteindra jamais, et en aucune manière on doit s’abaisser aux plus infimes compromis douteux ou
méprisables, même s’ils passaient inaperçus aux yeux de la plupart des lecteurs.
Un dernier mot, je combats avec la même rigueur l’opportunisme et le complotisme.
Le 5 novembre le Dr. Maudrux publiait le commentaire que j'avais posté.
- ... j’ai découvert que Jean-Bernard Fourtillan s’est inspiré d’une vidéo postée le 17 mars 2020 par
un certain Cat Antonio (Medusa), qui a été condamné le 2 novembre 2020 par le tribunal
correctionnel de Senlis, pour diffamation publique envers l’Institut Pasteur. Bien que je n’aie
aucune confiance dans l’Institut Pasteur, je crois qu’il faut abandonner cette piste.
https://www.pasteur.fr/fr/journal-recherche/actualites/covid-19-tribunal-correctionnel-senliscondamne-diffamation-auteur-video-fake-news
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https://www.pasteur.fr/fr/journal-recherche/actualites/coronavirus-attention-aux-faussesinformations-covid-19-circulant-reseaux-sociaux
Cela dit, j’ai noté qu’en se défendant de vouloir « asservir le monde », un argument stupide ou
grotesque car l’enjeu serait sans commune mesure avec ce que représente cet institut, je ne peux
m’empêcher de me dire qu’ils ne disent pas toute la vérité, et que néanmoins il existe dans ces
vidéos des vérités et des intérêts qui dépassent l’Institut Pasteur, et ses conflits d’intérêts ne
plaident pas en sa faveur. De plus, l’Institut Pasteur nie l’instrumentalisation politique qui est faite
du coronavirus par Macron et ses mentors. Comme dirait l’autre la barque est chargée ! J’ignore
s’il collabore avec des laboratoires militaires spécialisées dans l’élaboration d’armes
bactériologiques ou s’il y en a qui utilisent ses recherches à cette fin.
Aujourd'hui nous sommes le 15 novembre et apparemment l'Institut Pasteur n'a toujours pas
déposé plainte contre ce professeur en pharmacie, alors que 6 mois plus tôt il s'était empressé de
réagir, question : Pourquoi ? A suivre.
Quelques réflexions.
1- Hold Up a été réalisée davantage à destination des classes populaires plutôt que pour une élite.
Maintenant vous ne pouvez pas empêcher les gens de se demander qu'est-ce que mijotent ceux
qui détiennent le pouvoir. Et c'est là que les choses se gâtent généralement, car chacun a sa
petite explication qui ne tient pas debout.
Le problème, c'est que ce n'est pas simple à exposer, car la réponse couvre un champ historique
très vaste et s'étend à tous les aspects de la société, donc on a tout le loisir de s'y perdre, de se
livrer à des spéculations oiseuses ou de finir dans une impasse, avant de se retrouver sur le plan
économique et politique, là où justement personne ne tient à venir pour des raisons diverses.
Pourquoi ? Parce qu'en allant au bout de son analyse et à condition d'être honnête, on en viendrait
fatalement à l'alternative suivante : soit se résigner à vivre sous le pire des régimes autoritaires,
soit envisager sérieusement la nécessité de le remplacer par un régime reposant sur des rapports
sociaux où la majorité détiendrait le pouvoir économique et politique et non plus une minorité
nuisant aux intérêts de la majorité de la population.
Le fait est que la résignation assumée ou non est plus confortable ou ne nécessite aucun effort
particulier, c'est la raison pour laquelle elle est habituellement plébiscitée par ceux qui auraient les
moyens d'agir pour changer la société et qui refusent de s'engager dans cette voie...
Je crois que la première question à poser à tous ceux qui sont contaminés par la propagande
officielle et qui sont hermétiques à tout autre argument, c'est : Comment pouvez-vous encore
accorder la moindre confiance au discours du gouvernement et de ses experts, des médias,
sachant que pendant des décennies et des décennies ils n'ont eu de cesse de vous mentir
délibérément. Cela vous en avez parfaitement conscience dans votre fort intérieur, alors ne venez
pas dire le contraire, ne vous mentez pas à vous-même car cela ne ferait que nuire davantage à
votre condition, soyez cohérent, réfléchissez. Je crois que c'est cela qu'il faut briser, ensuite on
peut aller plus loin, avant c'est inutile ou peine perdue.
2- Hold Up a été réalisée davantage à destination des classes populaires plutôt que pour une élite,
élite qui au sein des classes moyennes est elle-même très hétérogène, d’où les avis divergents
portés sur cette vidéo. Cette épreuve révèle qu’elles sont emprisonnées dans un modèle de
société auquel elles s’accrochent, et qu’elles n’envisagent pas d’en changer, car cela viendrait
heurter de plein fouet l’idéologie ou plutôt la croyance idéologique qui leur tient lieu de
connaissance, notamment.
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Envisager que finalement l’orientation de la société et l’idéologie dominante à laquelle elles ont
adhéré, seraient uniquement le produit de rapports sociaux, de rapports économiques, elles n’en
ont pas conscience ou refusent de l’admettre, car cela les amènerait au constat que les inégalités
sociales qui en sont les fondements, sont à l’origine de tous les maux dont souffre l’humanité, et
qu’il demeurera impossible de les éradiquer sans en extraire les racines.
Tout le monde ou presque, au mieux admet, au pire cautionne, que l’exploitation de l’homme par
l’homme à l’origine de l’oppression ou de la servitude humaine, qui caractérise la nature sociale du
régime en place, serait justifiée ou naturelle, ne comprenant pas que le développement de la
civilisation humaine est parvenue au stade où, soit ce système sera aboli, soit elle se désintègrera
ou l’espèce humaine en tant que telle disparaîtra ou ne méritera plus d’être qualifiée d’humaine
dans l’avenir. Voilà l’alternative devant laquelle nous sommes placés. En dernier ressort,
l’économie est toujours le facteur déterminant…
La France est sous un régime tyrannique, criminel. Petit à petit les langues se délient...
Covid-19 : "On a abrégé les souffrances des gens, j'appelle ça l'euthanasie", s'indigne une
médecin d'Ehpad public - franceinfo 17 novembre 2020
- A Buzançais, une médecin d'Ehpad public partage, à visage caché, "un sentiment d'horreur".
Alors qu'elle n'a "pas le droit de prescrire quelque chose qui pourrait soigner les personnes si elles
étaient atteintes", elle est "autorisée à les faire partir... en douceur".
"On a abrégé les souffrances des gens. Moi, j'appelle ça l'euthanasie, poursuit-elle, extrêmement
choquée. Qu'on ait osé nous demander de piquer nos patients pour les faire partir plus vite, c'est
insupportable."
Extrait de "Covid-19 : que se passe-t-il vraiment dans les Ehpad ?", une enquête à voir dans
"Pièces à conviction" le 18 novembre 2020 à 21h05.
LVOG - A ceux qui incitent à écrire aux élus, à la majorité parlementaire LREM-MoDem : Auraientils déjà oublié que ce massacre a été réalisé avec leur consentement ? Un peu de cohérence et de
sérieux, j'ai presque envie de dire de décence aussi, SVP. Toute initiative future qui irait dans ce
sens, ne servirait à strictement rien...
Cette question pose un énorme problème, parce que même si on n'y tient pas ou qu'on refuse de
l'admettre, de par sa nature il est politique, comme la gestion de cette crise. Or, il se trouve que
c'est justement sur ce plan-là que règne une confusion apparemment inextricable pour les acteurs
des classes moyennes, comme en temps de guerre d'ailleurs. Je n'en dirai pas davantage sous
peine de faire de la propagande pour mes idées et le lieu ne s'y prête pas. Cela dit, on doit se
demander quels sont les différents acteurs sociaux en présence et quelles positions ont adopté
leurs représentants. Et là on va s'apercevoir qu'on est en présence d'un énorme problème par
rapport à ce qu'on a connu depuis la moitié ou la fin du XIXe siècle. Ceux qui croient qu'on pourrait
faire l'économie de la lutte des classes ou la contourner se trompent lourdement. Je vous laisse
poursuivre.
Parole d'internaute
1- Idem j'ai regardé la vidéo.
Oui ils dénoncent des vérités : masques, tests, Hydroxychloquine … rien de nouveau
Perso, je n'aime pas trop le style documentaire Arte avec petites musiques inquiétantes... par
contre de là à censurer ce doc franchement ça commence à bien faire !
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Chacun peut choisir de regarder ou pas... Arrêtons d'infantiliser les Français.
Par pitié que l'on arrête de nous dire ce que l'on a le droit de regarder, de penser ou pas...
Cette situation devient ubuesque…
On a maintenant des complotistes du complotismes...
2- Bonjour . Merci pour votre blog, qui représente un repère de sagesse au milieu d’une tempête
ahurissante. Mais sur ce film je ne suis pas d’accord avec vous. Bien sûr qu’il y a des outrances,
des approximations parfois, des exagérations. Mais il y a aussi un rappel chronologique très bien
fait, une mise en perspectives de différents points de vue , et une série de mises au point sur des
données qu’on nous balance sans arrêt sans qu’on n’ait les moyens d’y réfléchir.
Ce ne sont pas les défauts du film qui pourront nuire aux efforts pour soigner ou comprendre.
Ceux qui ont tendance à laisser galoper leur imagination pourront s’embarquer dans des
interprétations des faits qui frôleront le délire de persécution. Mais ceux là sont le public de tous
les complotismes, et ils marcheront de la même façon en permanence quel que soit le thème. Mais
l’écrasante majorité des gens qui regarderont est beaucoup plus intelligente que ne le croient nos
gouvernants . A l’image des chauffeurs de taxi du film ils feront des analyses très pertinentes.
Ce film peut aider en guidant la réflexion, en donnant des informations et en amenant des
confrontations. Ce n’est pas la discussion qui est dangereuse, c’est l’étouffement des idées.
Quand on cache quelque chose en pensant protéger une victime trop crédule on ne fait que
renforcer la certitude que c’est ce qui est caché qui est la vérité. Il faut relire Stuart Mills là dessus.
Et on comprend tout de suite pourquoi et comment Hold Up va faire un tabac. Regardez le, il en
vaut la peine quand même et vous pourrez aider à discuter sur les points litigieux. Vous le ferez
bien mieux que les ridicules « correcteurs » de fake news des médias officiels.
La frénésie avec laquelle on veut injecter ce vaccin au mécanisme inconnu va de toute façon
déclencher une opposition violente et il ne faudra pas y voir une résistance de personnes arriérées
qui ne savent rien. Ce ne sera pas la faute du film mais la conséquence de la confusion dans
laquelle on nous a (volontairement ?) plongés. Les affirmations fausses, les mensonges, l’illogisme
des décisions, les contradictions permanentes sont autant de dissonances cognitives qui créent un
état insupportable.
Ce film donne un sens de compréhension. Ce n’est pas vrai ? Tout n’est pas vrai ? Allons y,
discutons, argumentons. Ne restons pas passifs devant des gouvernants qui sont capables par
exemple de nous menacer de 400 000 morts ou de nous raconter qu’ils ont formé (?) 7000
soignants. On devrait avoir dénoncé depuis longtemps et très fermement des stupidités pareilles,
et on est devenus complètement passifs. Le film est un booster d’intelligence et de réflexion.
Profitons en, regardons, discutons, critiquons, défendons-nous !
3- Un seul néologisme, complotisme, réussit à brider l’intelligence des hommes rangés. Alors, voici
une révélation : le complotisme n’existe pas et n’a jamais existé. Pure invention de comploteurs.
Par contre, les complots, eux, ont rempli les livres d’histoire depuis l’Antiquité. Le mieux quand on
reçoit ce film comme un pavé au milieu de sa vie bourgeoise et tranquille est de laisser reposer
l’émotion avant de se prononcer. Merci à Pierre Barnérias d’avoir osé balancer la totale, en allant
au bout de la réflexion, sans autocensure. Oui, ce film vous donne l’impression que votre monde
s’écroule et anéantit beaucoup de vos certitudes. Prenez tous le temps d’y réfléchir, posément. Il
est normal de prendre peur et de refouler ces idées. Mais vous n’êtes pas seul.
4- Ce film a le mérite de poser de nombreuses questions, et néanmoins il n’est pas non plus
demandé d’adhérer à tous les sujets présentés (ce que je fais…)
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Chacun est libre de l’aborder avec un esprit critique, je m’interroge également si le côté
provocateur n’est pas là également pour contre balancer les communications médiatiques bien
huilées qui nous sont présentées à longueur de journée depuis de nombreux mois.
A mon avis, le plus gros défaut de ce film est d’être exagérément long, ce qui découragera les
moins assidus à le visionner jusqu’à la fin.
Le « Nous sommes en guerre » s’adresse t’il au virus SARS COV2 ou à une autre attaque non
désignée?
La gestion chaotique la première phase de cette épidémie pouvait laisser planer un doute. La
seconde phase beaucoup moins, avec cerise sur le gâteau, une attaque en règle du conseil de
l’ordre vis à vis de la seule (ou presque, car la solidarité du corps médicale ne se fait pas entendre)
équipe médicale qui tente de soigner (traiter) les malades avec comme motif « charlatanisme et
tout le reste » démontre bien tout le malaise du management de cette crise sanitaire en premier
lieu, mais qui sera finalement une crise économique.
Mais je partage votre priorité, l’enjeu actuel est bien de dépister (ce qui est fait, mais d’une façon
très particulière qui en devient suspecte), de diagnostiquer, de traiter les malades avant que leur
état nécessite l’envoi en réanimation. Actuellement l’analyse (diagnostic) et les traitements sont
absents du protocole de soin! (Hormis la boîte de Doliprane…)
5- Pourquoi (B)ill (G)ates a réuni ses copains en octobre 2019 pour simuler une pandémie de
coronavirus dans le monde entier ?
Pourquoi le mari de Buzin est lié au laboratoire de Wuhan ?
Pourquoi Buzin a classé l’hydroxychloroquine dans la catégorie des substances vénéneuses ?
Pourquoi le Lancet a publié une étude fausse sur l’hydroxychloroquine ?
Pourquoi l’hydroxychloroquine n’est pas conseillée alors qu’elle est reconnue utile contre les
coronavirus depuis au moins 2005 ?!
Pourquoi les conseillers scientifiques de Macron sont payés par Gilead, laboratoire qui vend le
Remdesivir ?
Pourquoi on écoute davantage un informaticien milliardaire qu’un médecin de terrain ?
Pourquoi l’OMS est-elle financée en grande partie par Bill Gates ?
Pourquoi les autopsies ont été interdites sur les personnes au printemps ?
Pourquoi les antennes 5(G) ont été installées rapidement pendant le confinement ?
Pourquoi les médecins perçoivent plus d’argent lorsque le test Covid est positif ?
Pourquoi les médecins perçoivent plus d’argent lorsque le certificat mentionne comme cause de
décès le Covid ?
Pourquoi les tests PCR ne sont-ils pas identiques sur tout le réseau national ?
Pourquoi change-t-on d’indicateurs constamment pour faire des statistiques ?
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Pourquoi l’État n’a pas ouvert de nouveaux lits de réanimation après le printemps ?
Pourquoi l’État a gazé en 2019 les soignants qui demandaient plus de moyens ?
Pourquoi l’État n’utilise pas les lits des cliniques privées, en situations de tension (qui existent
chaque années !) ?
Pourquoi n’y a-t-il pas de preuves de l’efficacité des masques ?
Pourquoi n’y a-t-il pas de preuves de l’efficacité des confinements ?
Pourquoi a-t-on interdit la vente des masques aux pharmaciens ce printemps ?
Pourquoi ne dit-on pas que le taux de mortalité du Covid est identique à celui d’une mauvaise
grippe ?
Pourquoi la grippe a disparu des statistiques des causes de décès cet hiver ????
Pourquoi utilise-t-on un CT de 40 ou plus pour les tests PCR qui donnent plus de 90% de faux
positifs ?
Pourquoi certaines personnes sont déclarées mortes du covid alors qu'elles sont décédées des
maladies qu'elles avaient déjà ?
Pourquoi une ballade seule en forêt est dangereuse ?
Pourquoi un livre vendu dans une petite librairie est plus dangereux qu’un livre vendu à la FNAC ?
Pourquoi les métros sont ouverts ?
Pourquoi le Puy du fou a pu accueillir plus de 9000 personnes en plein confinement ?
Pourquoi n’y a-t-il pas eu une hécatombe après ?
Pourquoi n’y a-t-il pas eu d'explosions d'hospitalisations ou de décès en juin avec la fête de la
musique, en juillet-août avec les manifestations, déplacements, rassemblements touristiques ?
Pourquoi connaissait-on la date du reconfinement (28 octobre) depuis cet été ?
Pourquoi ne parle-t-on pas de la vague de dépressions et suicides que cette situation cause ?
Pourquoi les médecins qui ont une approche alternative se font agresser sur les plateaux TV ?
Pourquoi le vocabulaire utilisé pour dépeindre cette situation sanitaire est celui de la guerre ?
Pourquoi n’entend-t-on jamais parler de système immunitaire ? Des défenses naturelles, de la
façon de les booster ?
Pourquoi Facebook, Twitter, YouTube ont augmenté de manière exponentielle la censure ces
derniers mois?
Pourquoi ne demande-t-on pas au peuple de quelle manière il souhaite être gouverné dans cette
situation de crise ?
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Pourquoi n’a-t-on pas fait tout un scandale en 2017 alors que la grippe a été la plus meurtrière
cette année-là ?
Pourquoi le Docteur Anthony Fauci (Etats-unis) a prévu en janvier 2017 une épidémie surprise
pour l'administration Trump ?
Pourquoi le H1N1 n’a pas causé les ravages annoncés et le refus de vaccination non plus ?
Pourquoi ne dépense-t-on pas autant d'énergie et d'argent pour diminuer l'incidence de maladies
dont le taux de mortalité est plus élevé (maladies cardio-vasculaires, cancer, diabète,
tuberculose)?
Pourquoi aucun médecin ne parle du soleil et de la vitamine D alors que la vitamine D est
nécessaire pour activer les lymphocytes T qui sont les cellules tueurs de bactéries et virus ?
Sachant qu'entre le mois d'octobre et le mois d'Avril le manque de soleil et les vêtements
couvrants empêchent la synthétisation de la vitamine D qui fait que nous sommes tous carencés et
lorsqu'on est carencé en vitamine D notre corps est incapable de se défendre contre quelconques
infections virales.
Pourquoi tous les médias ont la même approche de cette situation ? (À part France Soir !)
Pourquoi ?
Pour qui ?
C'est important d'ouvrir son esprit et de se poser ces questions.
6 - J'ajouterais à toutes ces questions pertinentes :
- Pourquoi aucun comité d'éthique n'est-il mis en place et consulté, alors que la question de la
vie/la liberté/la mort est omniprésente, comme pour l'euthanasie, l'IVG, etc...
- Pourquoi n'est-il pas demandé à chaque médecin interviewé ses "conflits d'intérêt", comme le
préconise le Dr Fauché ?
Ah ces anticapitalistes, ces révolutionnaires qui veulent nous museler.
NPA - Contre la peur ou pour faire peur ?
Du covid-19 au "Grand Reset" : que penser du film Hold-Up ?
https://www.revolutionpermanente.fr/Du-covid-19-au-Grand-Reset-que-penser-du-film-Hold-Up
LVOG - Inutile de perdre son temps avec ces gens-là, leurs arguments sont les mêmes que ceux
de Macron, de l'OMS ou de Bill Gates. On retiendra le passage suivant qui a lui seul résume le
degré de servilité du NPA. (POI, POID, LO, etc.)
- "Il ne s’agit pas (...) de se battre pour ne pas porter de masque".
LVOG - Que deviendriez-vous sans masque ?
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Commentaires d'internautes.
1- J'ai vu le film, j'ai trouvé plein de chose vrai et le fait que toute la presse, qui nous ment a
longueur de temps, le critique joue en sa faveur. Si ce film inspire la peur, celui qui reste chez lui a
regarder BFM, CNew et toute les autres chaînes est littéralement mort de trouille... Je le constate
tous les jours dans mon immeuble.
2- https://www.france24.com/.../20201007-covid-19-comment... Ca va mal pour les capitalistes! Ha
bon tu te moques de qui?
Je te signale que le World Forum se passe a Davos en janvier 2021 et ils l'ont intitule " The Great
Reset" pas pour toi ou moi mais bien pour eux. C'est pas un complot quand ils font de la pub, il
faut juste se renseigner :https://fr.weforum.org/videos/the-great-reset-726dedeacb et faut être
vraiment naïf ou con pour se dire que les plus riches vont renoncer au capitalisme,source de
toutes les inégalités!
3- Révolution permanente qu'attendez-vous pour aller quémander votre récompense auprès du
gouvernement qui fait tout pour censurer "Hold-up". Critiquer un documentaire, payé
complètement par des citoyens qui n'ont pas les mêmes idées que vous, et non par des firmes
pharmaceutiques, qui n'a pas l'heur de vous plaire, soit ! Mais ce n'est pas une raison de le
démonter sur les mêmes bases soi-disant objectives des médias mainstream qui appellent à
soutenir Joe Biden. Rosa Luxembourg disait que "la liberté c'est avant tout ceux qui pensent
autrement !" The great Reset et l'holocauste des pauvres existent ; il suffit d'observer comment le
gouvernement et sa clique de médecins à ses ordres ont envoyé ad patres les vieux en détresse
respiratoire dans les Ehpad. On ne vous a pas beaucoup entendu sur la question du Rivotril... La
lutte armée contre les crapules qui nous gouvernent se fera sans doute sans vous... Allez
supporter vos quelque élus du NPA et leurs strapontins dans les conseils généraux et foutez la
paix aux gens qui veulent arracher les masques et se battre franchement contre le système
capitaliste...
4- Vous n'avez toujours pas compris que ce virus est purement politique. Il faut vraiment être con
pour croire à cette horrible épidémie qui n'a fait qu'un peu plus de 1 million de morts en 11 mois.
Les GAFA, les politiciens corrompus et les multinationales ont de beaux jours devant eux. Et RDV
dans 10 ans quand vous verrez alors que ce qui est annoncé dans hold up se sera en grande
partie réalisé.
5- Les pauvres riches capitalistes n'ont vu leur patrimoine augmenter que de 438 pour cent en 10
ans... Une misère...
6- Il me semble que la question principale suite à l'écoute de ce film est: est ce que cette
technologie qui permet grâce à des nanoparticules d'attenter à la vie de certaines personnes (nous
voyons ce que l'on fait parfois de substances radioactives) et si Oui entre les mains de qui et sous
le contrôle publique de qui ou quoi se trouve t'elle? Il me semble que les recherches autour de ces
nanoparticules jouissent d'une belle opacité. De la à penser que des sociétés privées
transnationales puissent penser les choses en fonction de l'idée qu'elles se font de leurs intérêts
privées ça serait ni la première fois ni absolument absurde. Trop de pouvoir entre les mains de
trop peu de gens et avec si peu de contrôle public peut amener froideur et cynisme. Donc la
question me semble être : est ce que techniquement, scientifiquement c'est possible?
7- Après avoir insulté puis divisé les Gilets Jaunes, après avoir collaboré avec les Frères
Musulmans, le NPA montre encore son visage de faux ami, opposition contrôlée, traîtres sans
vergogne.
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8- On sent que l'auteur de l'article est très mal à l'aise pour critiquer, qu'il se retient de dire tout le
mal qu'il pense du documentaire du fait de son succès "populaire". Le Parti des travailleurs belges
(PTB) n'a visiblement pas les mêmes états d'âme contre le très puissant et très maléfique lobby
pharmaceutique. Je me rappelle 2 ou 3 ans en arrière, le PTB organisait des déplacements en
autobus de travailleurs pour leur permettre d'acheter des médicaments en dehors de Belgique afin
d'éviter les prix abusifs des pharmacies wallonnes. Ces derniers jours un député européen du PTB
a exigé que la Commission publie les contrats avec Gilead et Pfizer de manière à pouvoir les
auditer. Les gens qui ont gardé un sens critique attendent du NPA des initiatives originales pour
harceler ces labos dans tous les lieux de pouvoir et jusque dans les toilettes du parlement
européen si nécessaire. Ils n'attendent pas de vous que vous bêliez avec les medias dominants,
pour fustiger un documentaire qui vise à redonner un peu d'air frais dans les espaces confinés par
un capitalisme nauséabond.
LVOG - Sans rire, le lundi 16 novembre à 9h, aucun article sur Hold-up dans le blog du PTB, ni
dans celui de Michel Collon. Idem sur le blog national du NPA et de LO.
On a quand même trouvé sur le Net un article à peu près convenable.
Le nouvel ordre mondial capitaliste/fasciste se met en place sous couvert du Covid-19 par Jimmy
Dalleedoo - legrandsoir.info 14 novembre 2020
https://www.legrandsoir.info/le-nouvel-ordre-mondial-capitaliste-fasciste-se-met-en-place-souscouvert-de-la-covid-19.html
Cette réaction aussi.
http://www.cgt-unilever-hpc-france.com/2020/11/le-confinement-n-est-pas-lie-a-la-mortaliteprofesseur-toussaint-13/11/2020.html
Sinon il y a des interventions dans lesquelles il faut procéder à des tries.
Didier Raoult interviewé par Laurent Ruquier sur les incohérences de la crise sanitaire en France. 7 novembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=BOSULYvi9r4
" Le confinement n'est pas lié à la mortalité " - Professeur Toussaint (13/11/2020)
https://www.youtube.com/watch?v=e3C5n4PxLcM
Alexandra Henrion-Caude : "L’épidémie à ce jour ne justifie pas une urgence sanitaire nationale" Sud Radio 15 novembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=M7s38PJ9wzc
Un point de vue.
- Le déchaînement de la presse et d’une certaine classe politique devrait aussi nous questionner.
Tout comme la censure qui s’est immédiatement abattue sur le film et ses canaux de diffusion. On
peut contester les thèses de Hold-Up, on peut critiquer les propos des intervenants, mais tout de
même : il n’y a rien qui relève d’une quelconque qualification problématique en-dehors du délit
d’opinion ! L’équipe de production a fait un excellent travail et nul ne pourrait sérieusement
prétendre qu’il y ait quoi que ce soit de répréhensible dans ce film.
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Barnérias montre la réalité de cette « machine de guerre », avec la dominance mondiale de trois
grandes agences (Agence France Presses, Reuter et Associated Press) dont l’ensemble des
médias nationaux reprennent aujourd’hui docilement (et même servilement) les contenus.
Le métier de journaliste s’est étiolé jusqu’à ne plus constituer pour l’essentiel qu’un copier-coller
des nouvelles de ces agences, que l’on ne prend plus la peine de vérifier dès lors qu’elles
émanent d’elles. Ô coïncidence, ce sont les mêmes qui passent maintenant au peigne fin les
réseaux sociaux pour faire œuvre de police de la pensée, entraînant (c’est une nouveauté) la
censure de contenus pouvant aller jusqu’à des articles publiés dans des revues scientifiques (s’ils
montrent le résultat positif d’une molécule dont on ne veut pas)… ou des films documentaires !
Que cette surveillance et cette censure ne fassent pas hurler (bien plus que Hold-Up, qui à ce que
je sache relève de la liberté d’opinion et d’expression) me questionne passablement.
Le mot a bien sûr été utilisé à toutes les sauces : « complotistes » !
Je pense sincèrement que ceux qui l’utilisent devraient avoir honte. D’abord parce qu’il s’agit d’une
injure, passible d’une condamnation pénale. Ensuite parce que ce vocable a une longue histoire
associée à des dictatures, l’utilisant pour disqualifier a priori ceux qui entreprenaient de révéler au
grand jour leurs crimes. Enfin parce que selon l’adage il convient d’être mesuré : croire que tout
est complot ou que rien ne l’est sont des positions aussi déraisonnables l’une que l’autre.
Sur les autres thèses ou hypothèses du film je ne m’aventurerai pas, y étant hors de mon domaine
de compétences. On me trouvera malgré tout très soupçonneux de la place insensée prise par Bill
et Melinda Gates (et leurs lobbies vaccinaux) à tous niveaux puisqu’ils financent l’ensemble des
organisations internationales, nationales et scientifiques impliquées dans cette histoire, de l’OMS
au tristement fameux Imperial College et au Centre John Hopkins, de Swissmedics au Monde et
de nombreux titres de presse en passant bien sûr par les HUG et le CHUV.
Est-ce normal ? Est-ce sain ? Est-ce disproportionné au regard de la souveraineté actuelle des
États ? Autant de questions où l’on aimerait aussi entendre nos responsables politiques -ou sur
lesquelles un débat démocratique et citoyen pourrait faire sens.
Sachant -et c’est la pointe du film- que Gates (comme Bezos ou Musk) est bel et bien un
transhumaniste délirant rêvant d’améliorer l’espèce humaine grâce à des manipulations
transgéniques : il voit (et le dit ouvertement) le vaccin contre le Covid comme un premier pas
majeur dans cette direction ! jdmichel.blog (Un anthropologue suisse) 13 novembre 2020
Les représentants et chiens de garde du régime se déchaînent. Quelques exemples.
Les infos de 6h30 - "Hold-Up" : le gouvernement dénonce une propagande complotiste rtl.fr 13 novembre 2020
- Un film qui remet en cause les politiques déployées pour lutter contre le coronavirus. (A juste
titre.)
- Un documentaire qui inquiète surtout le gouvernement et la majorité qui dénoncent une
propagande. (Une contre-propagande.)
- Le discours est toujours le même : relativiser l'épidémie. (C'est salutaire.)
- Le coronavirus n'est pas grave et le masque ne sert à rien. (On ne vous le fait pas dire.)
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- Au final, Hold-Up instille l'idée que les dirigeants politiques et les scientifiques seraient de mèche,
voire corrompus au bénéfice des industries pharmaceutiques. (Ne soyez pas modeste !)
- "Le but, c'est de venir instiller le doute", assure l'ancien ministre Mounir Mahjoubi, Président du
Conseil national du numérique. (Si l'objectif était atteint, bravo!)
LVOG - Je suis un peu comme un journaliste d'investigation qui cherche, et quand je ne trouve
rien, je me dis qu'il n'y a rien, et si je trouve quelque chose, à partir de ce moment-là je ne peux
plus faire comme s'il n'y avait rien. Au départ je pars du principe que je ne sais rien. Il y en a qui
s'acharnent jusqu'à trouver ce qui n'y est pas qui se substitue à la réalité, et là ils ne deviennent
pas des complotistes parce qu'ils n'ont aucun pouvoir, ce sont ceux qui le détiennent qui ont les
moyens de comploter, ce sont juste des illuminés, des mythomanes, ils fabriquent des histoires et
y croient, trait qu'ils ont en commun avec les psychopathes qui détiennent le pouvoir, et qui eux
s'en servent pour nuire à la population.
Ce qui m'étonne, c'est qu'on puisse critiquer un film sans l'avoir vue, sans donner de détails, sans
citer des faits précis, du coup on ne peut pas évaluer la qualité de ces arguments qui sont dès lors
nuls et non avenus.
- Covid-19 : quels ressorts utilise le film "Hold-up" pour dénoncer les "mensonges" autour de la
pandémie ? - Franceinfo 14 novembre 2020
- « Hold-up », le documentaire sur le Covid taxé de complotisme qui échauffe les réseaux sociaux
- nouvelobs.com 12 novembre 2020
- « Hold-Up » : On a vérifié les affirmations de ce documentaire qui entend dénoncer la gestion de
l'épidémie de Covid-19 - 20 Minutes 14 novembre 2020
- Succès du film conspirationniste "Hold up" sur le Covid-19 : "Une grande partie de nos
concitoyens ne croient plus en la parole publique", dit une historienne - Franceinfo 13 novembre
2020
- Covid-19 : «Hold-up», les coulisses d’un coup bien monté - Le Parisien 11 novembre 2020
Marie Peltier, historienne. Je suis assez étonnée que l'on parle peu de l'antisémitisme de ce
documentaire. Pratiquement toutes les personnes pointées comme responsables, sont juives. Le
Parisien 11 novembre 2020
LVOG - On lui décernera la palme de l'amalgame infâme. Et pourquoi parmi les plus grandes
fortunes du monde les personnes d'origine ou de confession juive sont-elles surreprésentés ?
Devrait-on le nier ? A quel titre ? C'est vous qui alimentez l'antisémitisme, car vous n'en avez
jamais rien eu à foutre des juifs, dont la plupart des Palestiniens et un grand nombre d'Arabes, les
Saouds par exemple.
- Covid-19 : quatre choses à savoir sur le documentaire "Hold-up", qui prétend dénoncer les
"mensonges" autour de la pandémie - Franceinfo 13 novembre 2020
- Covid-19 : "Hold-up", le documentaire qui dénonce un "complot mondial", fait polémique Franceinfo 12 novembre 2020
"Il n’y a aucune raison que ce qui est interdit dans la rue ne le soit pas sur internet", a déclaré
vendredi 13 novembre le député européen Europe Ecologie-Les Verts Yannick Jadot, sur Radio
Classique, plaidant pour une législation plus forte concernant les contenus en ligne. Franceinfo 12
novembre 2020
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LVOG - Cette gauche pro confinement, pro masque, pro censure, vous ne trouvez pas qu'elle pue
ou qu'elle a davantage sa place à l'extrême droite ? Hier, c'était les mêmes, mais c'était une autre
époque, c'était mieux camouflé.
- Docteur Jérôme Marty : « Le film Hold-Up est un ramassis de toutes les théories complotistes sur
la Covid19 »” - putsch.media 13 novembre 2020
Jérôme Marty, médecin généraliste, président du syndicat de l’Union française pour une médecine
libre (UFML)
« C’est avec stupeur que j’ai découvert le film Hold-Up qui est un ramassis de toutes les théories
complotistes sur la Covid19 et dans lequel des soignants se permettent d’accuser notre profession
de truquer les chiffres… » putsch.media 13 novembre 2020
Hold-up, vidéo et présentation.
Censuré par : Facebook, Viméo, DailyMotion, notamment.
COVID 19 Documentaire inédit Hold Up https://www.youtube.com/watch?v=nKBR2XRql8M
Ceci n'est pas un complot NOTE d'INTENTION - 9 octobre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=Ja0TmiBSrhA&feature=emb_title
Dans cette courte vidéo, le réalisateur explique pourquoi il tourne un documentaire sur la manière
dont les média "racontent" le Covid. Le film sortira fin 2020, début 2021.
Christophe Cossé "A-t-on le droit de sacrifier notre liberté pour notre sécurité sanitaire ?" Sud Radio 11 novembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=uaDOb5QZa60
Le debriefing de Christophe Cossé, producteur du film "Hold-Up" - 6 novembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=-ZSJ27H1YoU
Hold up de Sanofi : extrait final de ce documentaire censuré - 16 novembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=yybosfr9GYU
- D'une durée de 2 heures et 43 minutes, Hold-up a été réalisé par l'ancien journaliste Pierre
Barnérias (qui a collaboré à des émissions de France Télévisions) et les réalisateurs Nicolas
Réoutsky et Christophe Cossé (qui a travaillé pour des émissions de France 3 et d'Arte, mais se
présente aussi, sur sa fiche LinkedIn, comme "maître praticien PNL en parhypnose"). Le projet a
été financé, entre autres, par la plateforme de cagnotte participative Ulule qui a réuni près de 183
000 euros via "5 232 contributeurs". Il est accessible "sur une plate-forme de streaming… ou
encore sur Facebook où des versions pirates se comptent par dizaines", relève la RTBF, la
télévision publique belge.
Le film se présente comme un documentaire sur les "mensonges" autour du Covid-19. "Nous
avons mené l'enquête. Mensonges, corruption, manipulations : retour sur un chaos", écrivent ses
producteurs sur la bande-annonce et le compte Twitter consacré à ce film. Franceinfo 13
novembre 2020
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Censure.
Le film a-t-il été retiré de la plateforme Dailymotion. Il en va de même sur Vimeo "où la page n'est
plus disponible", déplore Tprod, un des producteurs de Hold-up, sur sa page Facebook.
"Votre vidéo a été supprimée car elle ne respecte pas les règles", écrit Vimeo à la maison de
production, selon le document montré par Tprod. "Motif : vous ne pouvez pas mettre en ligne des
vidéos (...) prétendant à tort que des catastrophes de grande ampleur sont des canulars et
émettant des allégations erronées ou mensongères sur la sécurité des vaccins."
Interrogé par franceinfo, le producteur Christophe Cossé déclare ne pas avoir d'explication quant
au retrait du documentaire.
Le projet a été 'pitché' le 11 août sur la plateforme. Il s'est lancé le 17 août. Très vite on s'est
rendus compte qu'il débordait du cadre initial supposé (le pluralisme des voix) pour devenir un
étendard de thèses complotistes très éloignées de ce que l'on défend sur Ulule", explique sur
Twitter Alexandre Boucherot, fondateur du site de financement participatif.
Il explique que la plateforme n'a donc fait aucune publicité pour le documentaire et que "l'intégralité
de la commission perçue" sera reversée "à une association de défense de l'information".
Franceinfo 13 novembre 2020
Bienvenue au gouvernement mondial totalitaire.
Intox et désintox.
Dans une interview, Klaus Schwab, le cofondateur et président du Forum de Davos a déclaré "que
le monde était à un tournant pour l'humanité aujourd'hui."
- "Covid-19 is the most devastating and immediate crisis we are facing". business-standard.com 26
octobre 2020
Traduction : "Covid-19 est la crise la plus dévastatrice et la plus immédiate à laquelle nous
sommes confrontés", or c'est faux, c'est la manière dont elle a été provoquée, puis gérée qui est
dévastatrice et non la Covid-19. Donc l'intention de nuire délibérément aux intérêts de tous les
peuples ne fait plus aucun doute.
Klaus Schwab : "Réinitialiser le multilatéralisme pour mieux coopérer" - euronews.com 17
novembre 2020
LVOG - A l'entendre, les 1.000 milliardaires les plus fortunés et puissants du monde qui sont
représentés au Forum économique mondial, n'auraient que de bonnes intentions envers tous les
peuples. L'art de présenter un projet de société totalitaire, de manière à ce que les naïfs croient
qu'il serait progressiste et humaniste.
- Le professeur Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial,
estime qu'une réinitialisation des systèmes de coopération internationale est possible. Il a publié
un livre à ce sujet. Il nous répond dans The Global Conversation.
Isabelle Kumar, euronews : "Quand vous regardez l'état du monde actuellement, quel est le
premier mot qui vous vient à l'esprit ?"
Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial :
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"Le mot "réinitialisation" me semble approprié car nous sommes toujours en train de combattre le
virus, mais nous pouvons être plutôt optimistes après ce que nous avons vu avec l'annonce des
vaccins. Nous devons maintenant réfléchir à la manière de structurer, de concevoir l'ère postcoronavirus. Et de ce point de vue, évidemment, le mot "réinitialisation" me vient à l'esprit parce
qu'une chose est claire : nous ne pouvons pas revenir à l'ancienne normalité. Nous devons profiter
de cette occasion - à l'image de ce qu'ont fait nos parents et nos grands-parents après la Seconde
Guerre mondiale - pour réfléchir réellement à ce qui n'a pas fonctionné et à ce que nous pourrions
faire de mieux."
"Rendre le monde plus résistant, plus inclusif et plus vert"
Isabelle Kumar : "Quelle est votre priorité en déclenchant - si vous le pouvez - cette réinitialisation
?"
Klaus Schwab : "Je pense qu'il y a trois dimensions, trois priorités. La première, c'est de rendre le
monde plus résistant parce que nous devrons certainement faire face à d'autres surprises, à des
situations difficilement prévisibles que les commentateurs appellent des "cygnes noirs" et peut-être
à différents types de virus. La deuxième priorité, c'est que nous devons rendre le monde plus
inclusif, plus juste parce que nous avons vu que nous avons atteint un nombre insoutenable de
personnes qui se sont senties exclues. Enfin, il faut que notre monde devienne plus vert. Nous
devons mettre toute notre énergie dans la décarbonisation pour éviter qu'à l'avenir, nous ayons
une catastrophe majeure dont nous avons les premiers signes aujourd'hui."
Isabelle Kumar : "Oui, malheureusement. Professeur, nous allons revenir sur certains points que
vous avez soulevés, mais d'abord, j'aimerais parler du mécanisme COVAX. Parce qu'à certains
égards, quand on voit ce voile sombre que le Covid 19 a jeté sur le monde, ce mécanisme est une
lueur d'espoir - parce qu'il a montré comment les nations les plus riches peuvent s'occuper de
celles qui sont confrontées à plus de difficultés. Dans quelle mesure l'expérience de COVAX qui
vise à donner aux nations les plus pauvres, un accès à la vaccination, influence-t-elle votre vision
d'une société plus inclusive ?"
Klaus Schwab : "C'est une lueur d'espoir car cela confirme l'efficacité qui peut être atteinte quand
nous avons les bons partenaires pour travailler ensemble. C'est une approche systémique. Nous
ne pouvons pas résoudre nos problèmes dans le monde en adoptant des approches simples et
COVAX intègre à cette démarche sur les vaccins, les traitements, les tests et les bonnes stratégies
en matière de politique de santé. Donc ce qu'il nous faut au niveau mondial à l'avenir, c'est une
approche beaucoup plus systémique parce que nous savons que tout est interdépendant. Tout est
relié non seulement à l'échelle de la planète, mais si vous prenez les questions sociales,
économiques, politiques, elles sont toutes interconnectées. Nous avons donc besoin d'une
approche systémique."
"COVAX est une étape très importante pour que le fossé entre pays développés et émergents ne
se creuse pas"
Isabelle Kumar : "Professeur, s'il nous faut cette approche systémique, nous avons quand même
un petit problème au sujet du COVAX justement : alors que l'Union européenne a rapidement
soutenu cette initiative, il y a des acteurs comme les États-Unis, la Russie et la Chine qui n'en font
pas partie."
Klaus Schwab : "Il est possible que les États-Unis nous rejoignent à l'avenir. Je pense que COVAX
est aussi une étape très importante pour nous assurer que le fossé entre les pays développés et
les pays émergents - les pays les moins développés - ne se creuse pas. Nous avons vu combien
le coup porté par le virus à ces pays est grave et préjudiciable. Et avec COVAX, nous veillons à ce
que ces populations puissent elles aussi bénéficier de ce programme - y compris évidemment au
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niveau européen et avec une coopération bien meilleure par rapport à ce que nous avons vu dans
le passé -. Nous nous assurons qu'il n'y ait pas une injustice plus grande dans la distribution de
tous ces remèdes dont nous avons besoin pour lutter contre ce virus."
Isabelle Kumar : "Vous avez dit qu'il est possible que les États-Unis intègrent ce mécanisme,
évidemment avec l'accession au pouvoir de Joe Biden. Mais vous n'avez pas parlé de la Chine. Je
sais que vous êtes en contact avec la plupart des dirigeants du monde. Les autorités chinoises
vous ont-elles indiqué qu'elles pourraient être prêtes à rejoindre un tel mécanisme ?"
Klaus Schwab : "Honnêtement, je n'en sais rien. Mais bien sûr, j'ai conscience que la Chine doit
être prise en compte dans cette réinitialisation. Il faut que tous les pays soient intégrés. Ce n'est
pas seulement le virus qui nous relie. Je pense aussi aux autres questions : le terrorisme, la
pauvreté, l'environnement. Toutes ces questions exigent une coopération mondiale. Sinon, nous
ne réussirons pas."
"Avec l'élection de Joe Biden, j'ai bon espoir que nous puissions créer les systèmes dont nous
avons besoin pour le XXIe siècle"
Isabelle Kumar : "Vous êtes un ardent défenseur du multilatéralisme, d'une société multipartite.
Avec le départ de Donald Trump dont nous venons de parler, pensez-vous qu'il donne aujourd'hui,
un nouvel élan au système multilatéral ? Allons-nous retourner au multilatéralisme traditionnel ?
Ou la communauté internationale a-t-elle pris une nouvelle voie ?"
Klaus Schwab : "Je pense que là aussi, nous devons réinitialiser le système. Nous ne pouvons pas
revenir au multilatéralisme que nous avons établi après la Seconde Guerre mondiale. Ce dont
nous avons besoin, c'est d'une réforme du système international. Il suffit de penser à l'OMC l'Organisation mondiale du commerce -. Nous devons intégrer de nouvelles dimensions du
commerce mondial : par exemple, tout ce qui a trait au commerce électronique, etc. Donc, il est
clair que le multilatéralisme sera encouragé par l'élection de Joe Biden à la présidence des ÉtatsUnis. Et j'ai bon espoir que nous puissions maintenant créer les systèmes dont nous avons besoin
pour le XXIe siècle." euronews.com 17 novembre 2020
LVOG - La présentation d'Euronews montrait à quel point les agences de presse sont inféodées à
l'oligarchie.
- Cela peut sembler absurde, mais le Covid-19 pourrait donner l'occasion à la communauté
internationale d'avoir une deuxième chance d'agir dans le bon sens. La pandémie a brutalement
mis en évidence les injustices à travers le monde : l'aggravation de l'écart de richesse, l'inégalité
d'accès aux soins de santé, la précarité de l'emploi et l'accentuation de la crise climatique. Elle a
aussi fait tomber le masque de dirigeants qui travaillent pour eux-mêmes plutôt que pour leurs
citoyens. Mais elle a également montré de manière inédite que le monde peut agir de manière
coordonnée et rapide pour le bien commun. euronews.com 17 novembre 2020
Voici l'avis du co-fondateur de LinkedIn sur l'avenir du travail - fr.weforum.org 21 octobre
2020
LVOG - Leur cynisme est sans fond, nous sommes en présence de monstres de cruauté qui osent
tout. Ils sont responsables de maux qu'ils prétendent traiter, de telle sorte qu'on serait bien mal
avisé de les critiquer.
- Les conséquences économiques vont voir les inégalités s'accélérer.
- L'une des choses que nous avons découvertes dans le cadre de notre travail avec le Forum
Économique Mondial est l'importance de l'apprentissage à distance. La transmission de
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compétences à distance est absolument essentielle à une époque où tant de choses changent", at-il déclaré lors d'un entretien avec le Forum. "Et franchement, se réunir pour apprendre de
nouvelles choses est plus difficile".
L'accès à l'éducation est donc vital, a-t-il ajouté. "Cela signifie des investissements de base dans
les infrastructures comme l'accès à la large bande et les appareils mobiles". (Large bande signifie
G5, etc. - LVOG)
- "L'impact le plus important va en fait être l'accélération des inégalités". Une crise où les riches
s'enrichissent - en argent, en compétences, en relations, a-t-il expliqué.
Et ce sont ces personnes qui seront les mieux placées pour naviguer dans le nouveau monde
dans lequel nous entrons, a-t-il dit. Nous devons donc prendre un engagement, un engagement
qui rende un sentiment d'égalité, d'accès et d'opportunité.
"La pandémie nous a laissé avec de graves conséquences économiques. Nous vivons
essentiellement dans un monde où les personnes les plus mal desservies, les plus sousreprésentées, sont les plus touchées par la pandémie".
- "Les emplois de demain sont basés sur la technologie", a déclaré M. Blue. "Mais aussi
extrêmement humains et centrés sur l'homme."
Il a expliqué que, si les emplois peuvent être technologiques - par exemple, un spécialiste des
données ou un ingénieur en intelligence artificielle - ils peuvent être associés à un vendeur, qui sait
comment utiliser la technologie, ou à un spécialiste du marketing qui comprend comment
fonctionne l'IA. (Voilà pour ce qui en est de leur conception de l'humain soumis à l'IA. - LVOG)
"Cette combinaison de ces considérations humaines et créatives, avec la technologie qui va
permettre ces marchés et ces rôles à l'avenir, c'est la combinaison que nous recherchons
vraiment." (Il s'agit bien de créer artificiellement de nouveaux marchés parce que ceux existant ne
suffisent plus ou sont saturés, ce qui nous ramène à la crise du capitalisme. - LVOG)
Dans la page d'accueil du Forum économique mondial.
LVOG - La jonction avec le Green New Deal. Vous comprenez maintenant l'enchaînement, la
psychose climatique était un test à l'échelle mondiale, constatant qu'elle s'était déroulée sans
encombres notoires, ils sont passés immédiatement à le seconde phase de leur plan. Evidemment
tout le monde ou presque l'ignorait, il est là le complot et pas ailleurs.
- Leaders appeal to private sector on climate at Green Horizon Summit - devex.com 13 nov. 2020
- Cuáles son los empleos verdes más solicitados en el mundo y cómo podemos prepararnos para
ellos - bbc.com 12 nov. 2020
- COVID-19 further complicated ‘biggest cancer killer’ diagnosis - euractiv.com 13 nov. 2020
Vaccination.
- Africa, vaccini: le prospettive di un continente dove in certi Paesi c'è un ospedale per 1 milione di
abitanti - repubblica.it 28 oct. 2020
- We may soon have a COVID-19 vaccine. But will enough people take it? - reuters.com 09 nov.
2020
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- COVID: Près de la moitié des Français n'ont pas l'intention de se faire vacciner, selon un
sondage - bfmtv.com 10 nov. 2020
- Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial: “Me preocupa el riesgo de estallido de
una crisis social” - - elpais.com 10 nov. 2020

QUATRIEME PARTIE
POLITIQUE
Etats-Unis
LVOG - Pourquoi ont-ils monté une cabale contre Trump ? La réponse. Vous aurez observé que
tous les partis dits de gauche ou d'extrême gauche se sont empressés de la relayer. Les guerres
coloniales ou impérialistes, ils adorent !
Le nouveau chef par intérim du Pentagone: «Toutes les guerres doivent prendre fin» Par
Observateur Continental - Mondialisation.ca, 17 novembre 2020
Dans son premier message aux forces militaires américaines, le chef par intérim du Pentagone,
Chris Miller, a, comme relaté par CNBC, déclaré qu’il était temps de mettre fin aux guerres
américaines au Moyen-Orient.
Chris Miller, le nouveau secrétaire américain à la Défense par intérim, a écrit : « Nous avons
relevé le défi ; nous avons tout donné. Maintenant, il est temps de rentrer à la maison ».
Dans son premier message aux forces militaires américaines, le chef par intérim du Pentagone,
Chris Miller, a déclaré qu’il était « las de la guerre » et qu’il était temps de mettre fin aux conflits
américains au Moyen-Orient. Lundi, Miller a accédé au poste de secrétaire à la Défense par
intérim après le renvoi soudain décidé par Donald Trump du secrétaire à la Défense Mark Esper.
Il a écrit, comme précisé par CNBC, un message tôt samedi dernier à destination des employés du
ministère de la Défense « qu’en effet, ce combat a été long, nos sacrifices ont été énormes et
beaucoup sont fatigués de la guerre – j’en fais partie – mais c’est la phase critique dans laquelle
nous faisons passer nos efforts d’un rôle de leadership à un rôle de soutien » car « nous ne
sommes pas un peuple de guerre perpétuelle – c’est l’antithèse de tout ce que nous défendons
pour lequel nos ancêtres se sont battus. Toutes les guerres doivent prendre fin ». Le chef par
intérim du Pentagone a rajouté que les États-Unis étaient « sur le point de vaincre al-Qaïda et ses
associés » et que « nous avons relevé le défi ; nous avons tout donné ».
Selon un rapport du département de la Défense, cité par CNBC, les guerres en Afghanistan, en
Irak et en Syrie ont coûté aux contribuables américains plus de 1,57 billion de dollars depuis le 11
septembre 2001 et la guerre en Afghanistan, qui a traîné pour devenir le plus long conflit
américain, a commencé il y a 19 ans et a coûté 193 milliards de dollars aux contribuables
américains, selon le Pentagone.
Washington réduit sa présence militaire en Afghanistan et en Irak - AFP 17 novembre 2020
Près de 20 ans après les attentats du 11-Septembre, les Etats-Unis vont réduire le nombre de
leurs soldats en Afghanistan et en Irak à la mi-janvier 2021, tenant ainsi une promesse faite par
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Donald Trump malgré les craintes de leurs alliés de voir les groupes extrémistes se renforcer. AFP
17 novembre 2020
Après l'Irak et l'Afghanistan, Trump pourrait retirer les troupes US de Somalie - Reuters 18
novembre 2020
Donald Trump pourrait retirer la quasi-totalité des soldats américains présents en Somalie dans le
cadre d'une démarche mondiale en ce sens, ont déclaré mardi des représentants américains, alors
que Trump va réduire drastiquement la présence militaire des Etats-Unis en Irak et en Afghanistan.
L'armée américaine n'a pas reçu un tel ordre pour le moment en Somalie et aucune décision n'a
été actée, ont précisé les représentants, s'exprimant sous couvert d'anonymat. Reuters 18
novembre 2020
USA 2020: Trump limoge le chef de la cybersécurité, qui défendait l'intégrité du vote Reuters 18 novembre 2020
Donald Trump a annoncé mardi sur Twitter le limogeage du directeur de l'Agence de cybersécurité
et de sécurité des infrastructures (Cisa), Chris Krebs, accusant celui-ci d'avoir effectué un
communiqué "très inexact" en défendant l'intégrité de l'élection présidentielle américaine du 3
novembre.
Donald Trump a tweeté mardi que Chris Krebs avait garanti à la population que l'élection
présidentielle avait été protégée alors même qu'il y a eu, selon Trump, des "irrégularités massives
et une fraude - dont des personnes décédées qui ont voté". Les machines électorales ont commis
des erreurs ayant attribué des votes Trump à Biden, a-t-il ajouté.
Twitter a très rapidement apposé une mention aux messages publiés par le président sortant pour
avertir de la véracité contestée des propos de celui-ci sur le scrutin. Reuters 18 novembre 2020
Le tiers de l’équipe de transition de Biden provient du complexe militaro-industriel Réseau
Voltaire 17 novembre 2020
Joe Biden, qui se considère comme le président élu des États-Unis, a rendu public la composition
de son équipe de transition. Elle est chargée, dès la proclamation officielle des résultats en sa
faveur, de contacter l’administration Trump et de prendre connaissance des dossiers.
Cette mission n’est pas prévue par la Constitution, mais a existé lors de tous les changements de
locataire de la Maison-Blanche depuis la Seconde Guerre mondiale.
Au moins un tiers de ces collaborateurs de Joe Biden provient du complexe militaro-industriel, en
premier lieu de trois think tanks, le Center for Strategic and international Studies (CSIS), le Center
for a New American Security (CNAS) et la Rand, et de quatre sociétés, General Dynamics,
Raytheon, Northrop Grumman et Lockheed Martin. Réseau Voltaire 17 novembre 2020
“One Third of Biden’s Pentagon Transition Team Hails From Organizations Financed by the
Weapons Industry”, Sarah Lazare, In these Times, November 11, 2020
https://inthesetimes.com/article/joe-biden-department-of-defense-pentagon-transition-teamweapons-industry-military
Conversation "chaleureuse" entre Netanyahu et Biden - Reuters 17 novembre 2020
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a eu mardi une "conversation chaleureuse"
avec le président élu américain, Joe Biden, rapportent les services du chef du gouvernement
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israélien. "Ils sont convenus de se rencontrer bientôt afin de discuter des dossiers en cours et ont
réaffirmé la nécessité d'une alliance forte entre Israël et les Etats-Unis", précise le cabinet de
Netanyahu.
Comment a fonctionné la fraude aux Etats-Unis lors de l'élection présidentielle. Mode
d'emploi.
LVOG - En résumé. Tous les bulletins de vote par correspondance ont été reçus dans la matinée
du 4 novembre, soit après le dépôt légal fixé au 3 novembre à minuit.
Au Wisconsin, Michigan, en Pennsylvanie, ainsi qu'en Géorgie, Trump disposait d'une large
avance sur Biden avant le décompte des votes par correspondance, qui tous se porteront sur
Biden et inverseront l'issue du scrutin en sa faveur.
Peter Koenig - Il (Trump) savait qu’ils planifiaient une fraude électorale massive, lorsqu’ils ont
insisté pour que les votes par correspondance des citoyens étasuniens vivant aux États-Unis,
similaires aux votes par correspondance, soient comptés à la fin.
- Entre 3h30 et 4h30 du matin, ils ont « trouvé » 140 000 bulletins de vote par correspondance
pour Biden dans le Wisconsin ;
- Entre 3h30 et 5h du matin, ils ont « trouvé » 200 000 bulletins de vote par correspondance pour
Biden dans le Michigan ;
- Entre 2 heures et 4 heures du matin, ils ont trouvé un million (1 000 000) de bulletins de vote par
correspondance en Pennsylvanie.
- Tous les bulletins de vote par correspondance ont été « reçus » dans la matinée du 4 novembre,
bien au-delà de la date limite de vote. Tous pour Biden, aucun pour Trump.
Les républicains n’ont pas été autorisés à être présents à proximité du dépouillement du scrutin en
tant qu’observateurs, comme le veut la règle courante dans le dépouillement des élections, à
savoir que l’opposition est présente, pour observer le processus de dépouillement. Exemple donné
en Pennsylvanie par l’ancien maire de New York, Rudy Giuliani, qui dénonce « la fraude et la
corruption » à Philadelphie, sa ville natale.
Et la fraude et la corruption ont cours dans au moins deux autres États, le Wisconsin et le
Michigan, et peut-être aussi en Géorgie – et peut-être dans d’autres États.
Le président Trump n’était pas d’accord en principe avec le vote par correspondance des citoyens
avec les États-Unis, car cela ne se fait généralement pas. Les votes par correspondance oui,
étaient disponibles pour des militaires et des Étasuniens vivant à l’étranger, mais pas pour des
citoyens étasuniens vivant aux États-Unis. Trump a finalement accepté de faire le vote par
correspondance, mais il a déclaré que ces votes par correspondance doivent avoir été reçus avant
la date limite du vote – soit le 3 novembre – et doivent être comptés en premier.
Cependant, le Comité national démocrate (DNC) a décidé autrement, à savoir que les votes par
correspondance seraient comptés en dernier. Cela laisse la place à la fraude, car ces derniers
votes ne seront très probablement pas comparés aux votes déjà exprimés. De plus ces votes ne
seront pas non plus examinés avec la rigueur de validité qui caractérise la façon dont les bulletins
de vote sont vérifiés aux bureaux de vote, faisant en sorte que des doubles votes peuvent être
possibles. On a signalé des votes de « personnes décédés ».
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M. Trump avait une avance considérable dans les États clés de la Pennsylvanie, du Wisconsin et
du Michigan, ainsi qu’en Géorgie, ce jusqu’à ce que les bulletins de vote par correspondance
arrivent et soient comptés – voir la vidéo ci-dessus. C’est alors que le vent a tourné en faveur des
démocrates, donnant ainsi la victoire à Biden. (Le président Trump vient-il de lancer une «
opération d’infiltration » contre le « marécage corrompu » du parti démocrate ? par Peter Koenig Mondialisation.ca, 14 novembre 2020)
Australie.
Des soldats australiens accusés de meurtres de prisonniers en Afghanistan - Reuters 18
novembre 2020
L'Australie a annoncé que 19 actuels et anciens membres de l'armée allaient être déférés pour
avoir commis des exécutions extrajudiciaires présumées en Afghanistan, alors qu'était publié jeudi
le rapport très attendu d'une enquête sur les agissements de l'armée dans le pays du MoyenOrient entre 2005 et 2016. Dévoilant les conclusions de l'enquête, le plus haut général australien a
déclaré que des informations crédibles attestaient de 39 exécutions extrajudiciaires commises par
25 membres des forces spéciales lors de 23 incidents distincts.
Tous ces assassinats ont été commis en dehors "du feu de l'action", a dit le général Angus John
Campbell, avec des victimes pour la plupart prisonnières et non armées.
"Ces conclusions allèguent les plus graves violations du code de conduite militaire et des valeurs
professionnelles. L'exécution illégale de civils et de prisonniers n'est jamais acceptable", a-t-il
ajouté devant les journalistes à Canberra.
Le général a indiqué que dix-neuf membres actuels et anciens de l'armée allaient être déférés
devant le procureur spécial qui doit être nommé sous peu et qui sera chargé de déterminer si les
preuves sont suffisantes pour engager des poursuites pénales.
D'après le rapport, la majorité des victimes - parmi lesquelles des fermiers et des résidents avaient été capturées avant d'être tuées; elles devaient donc être protégées par le droit
international.
Le document, dont la version rendue publique a été grandement expurgée, comprend des
accusations selon lesquelles de hauts membres des forces spéciales ont ordonné le meurtre
d'Afghans désarmés. "Il y a des informations crédibles que de jeunes soldats ont été contraints par
leurs commandants de patrouilles d'abattre un prisonnier, dans le but qu'ils tuent pour la première
fois", est-il écrit.
Une fois le meurtre commis, ajoute le rapport, les responsables présumés mettaient en scène un
affrontement factice en utilisant des armes ou de l'équipement étrangers pour justifier leurs actes.
Ces agissements n'ont pas été mis au jour plus tôt du fait d'une culture de l'omerta et du
verrouillage des informations entre patrouilles.
En dépit de rumeurs, l'enquête officielle a été lancée en 2016 seulement après la publication par la
télévision publique australienne de documents classifiés sur de possibles crimes de guerre en
Afghanistan.
L'Australie est alliée des Etats-Unis dans la lutte contre les insurgés taliban en Afghanistan, où elle
a des troupes présentes depuis 2002. Environ 1.500 soldats y sont actuellement déployés.
Reuters 18 novembre 2020
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Pérou
Pérou: Le président Manuel Merino démissionne, deux morts dans des manifestations Reuters 15 novembre 2020
Le président par intérim du Pérou, Manuel Merino, a démissionné dimanche, moins d'une semaine
après avoir pris ses fonctions, après des manifestations hostiles qui ont provoqué la mort de deux
personnes et fait des dizaines de blessés au cours d'une des plus graves crises politiques que le
pays ait connue depuis une vingtaine d'années.
Manuel Merino avait pris mardi la présidence par interim après la destitution du président Martin
Vizcarra en raison d'accusations de corruption qu'il nie.
Mais une partie de la population a rejeté sa destitution et des milliers de péruviens étaient
descendus dans la rue samedi pour manifester contre Manuel Merino.
Les manifestants ont occupé des places du centre de Lima dans l'après-midi. Les manifestations
ont commencé paisiblement mais sont devenues plus intenses en début de soirée.
Certains manifestants ont jeté des pierres et tiré des mortiers d'artifices en direction des forces de
police qui ont fait usage de gaz lacrymogènes.
Deux jeunes manifestants ont été tués dans des affrontements, selon le Bureau du Ombudsman à
Lima. Le programme de santé public EsSalud a confirmé dans un communiqué que deux jeunes
hommes étaient décédés de blessures par balle.
Selon le coordinateur national des droits de l'Homme, 102 personnes ont été blessées et au moins
41 sont portées disparues. Le ministère de la Santé a déclaré séparément que 63 personnes ont
été hospitalisées après avoir été blessées ou avoir inhalé des gaz lacrymogènes. Au moins neuf
ont été blessées par balle, selon les responsables.
Après les violences, 11 des 18 ministres du cabinet présidentiel, qui avaient prêté serment jeudi,
ont annoncé leur démission. Reuters 15 novembre 2020
Le Pérou a un nouveau président après une semaine de chaos politique - AFP 17 novembre
2020
Le Parlement péruvien a élu lundi le député centriste Francisco Sagasti président par intérim,
après une semaine de chaos politique qui a vu la destitution du président Martin Vizcarra puis la
démission de son successeur Manuel Merino.
Francisco Sagasti, un novice en politique âgé de 76 ans, a été élu président du Parlement par les
députés et devient automatiquement chef de l'Etat.
Francisco Sagasti, surnommé Don Quichotte en raison de sa barbe grisonnante et de sa silhouette
longiligne, a cofondé en 2016 le parti centriste Morado (Parti violet), le seul qui n'a pas voté pour la
destitution de M. Vizcarra.
Cet ingénieur de formation, ex-professeur d'université ayant aussi travaillé pour la Banque
mondiale, a été élu député pour la première fois en mars 2020.
Parallèlement, la députée de gauche Mirtha Vasquez a été élue présidente du Parlement. Les
prochaines élections générales sont prévues le 11 avril 2021. AFP 17 novembre 2020
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A lire :
Au Pérou, l’ultra-droite prend le contrôle du gouvernement par Carlos Noriega (pagina12.com - 13
novembre 2020) - Mondialisation.ca, 18 novembre 2020
https://www.mondialisation.ca/au-perou-lultra-droite-prend-le-controle-du-gouvernement/5651228

SOCIAL ET SOCIÉTÉ
France.
Christophe Robert (fondation Abbé Pierre) : "300 000 personnes vivent dans la rue en
France. C’est choquant dans un pays comme le nôtre. J’ai honte" - yahoo.com 17 novembre
2020
Depuis 2012, le nombre de sans-domicile fixe a doublé, selon la Fondation Abbé-Pierre et s'élève
désormais à 300.000, contre 141.500 lors de la dernière enquête officielle de l'Insee. Délégué
général de la Fondation Abbé Pierre, Christophe Robert s’est exprimé au micro de Yahoo.
yahoo.com 17 novembre 2020
Bientôt plus de 10 millions de pauvres en France, selon le Secours catholique - franceinfo
12 novembre 2020
LVOG - Il y en a toujours eu en masse en France, et tout le monde s'en est toujours accommodé.
Ce sont les millions de travailleurs sacrifiés sur l'autel du réformisme ou de l'opportunisme,
victimes oubliées de l'épouvantable conception de la lutte de classe depuis 70 ans de la soi-disant
avant-garde.
- Le Secours catholique dresse un bilan inquiétant dans son rapport annuel sur la pauvreté, publié
jeudi.
La pauvreté progresse en France. "Payer la cantine ou le loyer ? Se nourrir ou s'habiller ?" Des
familles doivent faire des "choix impossibles" face à des charges contraintes toujours plus lourdes
et des ressources insuffisantes, alerte le Secours catholique dans son rapport annuel sur la
pauvreté, publié jeudi 12 novembre.
En 2019, l'association a aidé 1,4 million de personnes, dont plus de 650 000 enfants. Le niveau de
vie médian de ces personnes s'élève à 537 euros, bien en-dessous du seuil de pauvreté fixé en
2018 à 1 063 euros. Dans une interview au Parisien, la présidente de l'association, Véronique
Fayet, affirme : "La France franchira la barre des 10 millions de pauvres en 2020."
"La situation est dramatique"
Dans son rapport compilant des données de 2019, et donc d'avant la crise du Covid-19, le
Secours catholique a étudié "en détail" le budget de 3 000 familles suivies par l'association, a
expliqué à l'AFP Véronique Fayet. Une fois déduites les dépenses contraintes (loyer, factures
d'eau et d'énergie, assurances...), la moitié des personnes vit avec moins de neuf euros par jour.
Ce "reste pour vivre" doit financer nourriture, vêtements, produits d'hygiène, etc.
"Avec des budgets aussi serrés et en dessous des minima pour vivre décemment, les personnes
que rencontre le Secours catholique sont quotidiennement contraintes à des choix impossibles",
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selon le rapport. Beaucoup doivent "privilégier les dépenses alimentaires au risque de ne pas être
en mesure de payer un loyer ou des factures".
"La crise actuelle va encore augmenter la pauvreté et les inégalités, souligne Véronique Fayet.
Beaucoup de personnes qui étaient dans une grande fragilité économique ont basculé dans la
pauvreté. La situation est dramatique".
Les familles ont notamment souffert de la fermeture des cantines scolaires pendant le premier
confinement : "Cela a généré des coûts supplémentaires énormes dans les familles de deux, trois,
quatre enfants", explique la présidente. Par ailleurs, "des personnes qui se débrouillaient avec des
petits boulots ont vu leurs ressources disparaître". franceinfo 12 novembre 2020

ECONOMIE
Le totalitarisme par la dette.
Covid-19: un endettement mondial à 277.000 milliards de dollars, des remboursements qui
s'annoncent très coûteux - Reuters 18 novembre 2020
L'endettement mondial devrait atteindre un niveau sans précédent de 277.000 milliards de dollars
(233.400 milliards d'euros) à la fin de l'année en raison des montants colossaux empruntés par les
États et les entreprises pour faire face à la crise du coronavirus, conclut l'Institute of International
Finance (IIF) dans une étude publiée mercredi.
L'IFF, qui regroupe plus de 400 banques et institutions financières du monde entier, estime que la
dette globale avait déjà augmenté de 15.000 milliards de dollars fin septembre, à 272.000
milliards, une progression imputable pour près de la moitié aux États, principalement développés.
Incertitudes sur le désendettement de l'économie mondiale
La dette globale des pays développés a ainsi bondi à 432% du produit intérieur brut (PIB) à la fin
du troisième trimestre contre environ 380% fin 2019.
Pour les pays émergents, ce ratio était proche de 250% fin septembre, et de 335% pour la Chine.
"Il y a d'importantes incertitudes sur la manière dont l'économie mondiale pourra se désendetter à
l'avenir sans conséquences négatives importantes pour l'activité économique", estime l'IIF.
Aux États-Unis, la dette totale (publique et privée) devrait atteindre 80.000 milliards de dollars en
fin d'année, soit quelque 9.000 milliards de plus qu'à fin 2019.
Un remboursement qui sera "beaucoup plus coûteux"
Dans la zone euro, la dette a augmenté de 1.500 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de
l'année pour atteindre 53.000 milliards fin septembre.
Les plus fortes augmentations du ratio d'endettement du secteur non-financier ont été enregistrées
au Liban, en Chine, en Malaisie et en Turquie, précise l'étude.
D'ici la fin de l'an prochain, ajoute l'IIF, quelque 7.000 milliards de dollars d'obligations et
d'emprunts syndiqués de pays émergents arriveront à échéance, dont 15% sont libellés en dollars
américains, or la baisse des recettes fiscales de ces pays rend le remboursement de ces dettes
"beaucoup plus coûteux" malgré la faiblesse globale des taux d'intérêt. Reuters 18 novembre 2020
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Commentaire d'un internaute
- "Il faut croire que cet endettement n'est pas si grave que ça, vu comme on l'a laissé filer cette
année. On nous a dis "C'est pour le COVID-19", mais finalement, c'est un prétexte. Et puis, ou
bien une chose est bonne, ou bien elle est mauvaise. Ca faisait des années qu'on nous répétait,
que l'endettement, c'était mal, et cette année, comme par magie, ça devient bien ? Il n'y a plus
aucune logique, dans tout ça. "
LVOG - Détrompez-vous, la logique, elle réside dans le fait que vous les aviez crus jusqu'à
présent...
Un excellent prétexte pour :
- Privatiser ce qui ne l'est pas encore.
- Augmenter prix, impôts et taxes, en créer d'autres.
- Réduire le niveau de vie de la population en supprimant des dépenses jugées superflues,
viandes et laitages, loisirs ou divertissements, voyages, culture et éventuellement sport, etc.
Asean - RCEP
Création du plus grand bloc de libre-échange en Asie - Reuters 15 novembre 2020
Quinze économies de la région Asie-Pacifique ont formé dimanche le plus grand bloc de libreéchange du monde, un accord soutenu par la Chine et qui exclut les États-Unis.
Au milieu des questions sur l'engagement de Washington en Asie, le RCEP pourrait consolider la
position de la Chine en tant que partenaire économique de l'Asie du Sud-Est, du Japon et de la
Corée, mettant ainsi la deuxième économie mondiale en position de façonner les règles
commerciales de la région.
Le RCEP pourrait aider Pékin à réduire sa dépendance vis-à-vis des marchés étrangers et de la
technologie, a déclaré Iris Pang, économiste en chef pour la Chine continentale chez ING.
Le RCEP regroupe les dix membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), la
Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Elle vise, à réduire les tarifs
douaniers dans de nombreux secteurs.
Le RCEP représentera 30% de l'économie mondiale, 30% de la population mondiale et touchera
2,2 milliards de consommateurs, a déclaré dimanche le Vietnam.
Le RCEP "contribuera à réduire ou à supprimer les droits de douane sur les produits industriels et
agricoles et à définir des règles pour la transmission des données", a déclaré Luong Hoang Thai,
chef du département de la politique commerciale multilatérale au ministère vietnamien de
l'industrie et du commerce.
Le pacte entrera en vigueur une fois qu'un nombre suffisant de pays participants l'auront ratifié au
niveau national dans les deux prochaines années, a déclaré la semaine dernière le ministre
indonésien du commerce.
L'Inde s'est retirée des négociations du RCEP en novembre de l'année dernière, mais les
dirigeants de l'Asean ont déclaré que la porte restait ouverte à son adhésion. Reuters 15
novembre 2020
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Grande-Bretagne
Défense : Boris Johnson annonce un investissement inédit depuis la guerre froide Euronews 19 novembre 2020
Dans une situation internationale "plus périlleuse" et "intensément compétitive" que jamais depuis
la guerre froide, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé jeudi un investissement
dans la défense d'un montant sans égal depuis 30 ans.
Ces dépenses représentent une augmentation d'environ 10% des dépenses consacrées à la
défense par rapport au budget actuel.
Le Royaume-Uni investira ainsi 190 milliards de livres dans la défense dans les quatre années qui
viennent, (212 milliards d'euros), soit 2,2% de son PIB, "plus que tout autre pays européen" et
"plus que tout autre allié au sein de l'Otan, hormis les États-Unis", a affirmé le chef du
gouvernement conservateur devant les députés.
"Notre sécurité nationale dans 20 ans dépend des décisions que nous prenons aujourd'hui. La
relance de nos forces armées est l'un des piliers de l'ambition du gouvernement de sauvegarder
les intérêts et les valeurs du Royaume-Uni en renforçant notre influence mondiale et en renforçant
notre capacité à nous joindre aux États-Unis et à nos autres alliés pour défendre des sociétés
libres et ouvertes"
Boris Johnson - Premier ministre britannique
"La situation internationale est plus périlleuse et intensément compétitive que jamais depuis la
guerre froide", a-t-il ajouté, soulignant l'occasion pour le pays de mettre fin à une "ère de repli" en
la matière.
Lancement d'une fusée depuis l’Écosse
Drones, cybersécurité, nouveau centre consacré à l'intelligence artificielle, le chef du
gouvernement a égrené les technologies de pointe sur lesquelles travaille le Royaume-Uni et
souligné que les projets concernant la marine britannique permettront de "rétablir la position du
Royaume-Uni en tant que première puissance navale en Europe".
Il a également confirmé la création d'un nouveau commandement spatial pour envoyer dans
l'espace des "satellites britanniques" et "notre première fusée, d’Écosse, en 2022".
L'ensemble de ces projets permettra de créer jusqu'à 10 000 emplois par an, selon Boris Johnson.
L'annonce de ce plan a été lue par certains observateurs comme un message au futur
gouvernement du président américain élu Joe Biden.
"Quel pays européen a à la fois le potentiel pour projeter puissance militaire et soutien historique
au leadership américain ?", a souligné Paul Goodman, un ancien député conservateur, sur le blog
politique ConservativeHome. "La France a le premier mais pas le second, l'Allemagne a le second
mais pas le premier. Seul le Royaume-Uni coche les deux cases", a-t-il écrit.
Le chef de l'opposition travailliste, Keir Starmer, a quant à lui approuvé cette augmentation des
dépenses, mais a dénoncé l'absence de "stratégie" et de "clarté", notamment sur leur financement.
Euronews 19 novembre 2020
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Le Royaume-Uni va interdire les nouvelles voitures essence et diesel dès 2030 - AFP 18
novembre 2020
Après la Californie qui a annoncé en septembre dernier interdire la vente de véhicules neufs
essence ou diesel en 2035, c'est au tour du Royaume-Uni de promettre une "révolution industrielle
verte". Le Premier ministre britannique Boris Johnson a avancé à 2030 l'interdiction des ventes de
nouveaux véhicules essence et diesel en Grande-Bretagne.
En février, Boris Johnson avait déjà avancé de cinq ans cet objectif, le fixant à 2035. Désormais,
seules les ventes de véhicules hybrides resteront autorisées jusqu'à cette date.
Cette "révolution industrielle verte" mobilisera 12 milliards de livres d'investissement public (13,4
milliards d'euros), dont 1,3 milliard pour accélérer le déploiement de bornes de recharge pour
véhicules électriques.En octobre, Boris Johnson avait déjà promis de faire du Royaume-Uni l'Arabie saoudite de l'éolien
offshore, capable d'alimenter en énergie tous les foyers britanniques avec une production
quadruplée à 40 gigawatts (GW) d'ici à 2030, soit l'équivalent de plus de 40 réacteurs nucléaires.
"Notre révolution industrielle verte sera alimentée par des éoliennes en Ecosse et dans le NordEst, propulsée par des véhicules électriques fabriqués dans les Midlands et elle progressera grâce
aux dernières technologies développées au Pays de Galles", a-t-il dit.
L'ONG Greenpeace a salué l'interdiction des nouveaux véhicules essence et diesel comme "un
tournant historique dans l'action pour le climat". Elle regrette toutefois que Boris Johnson "reste
fixé sur d'autres solutions spéculatives, comme le nucléaire et l'hydrogène provenant d'énergies
fossiles". AFP 18 novembre 2020
A modèle équivalent, le surcoût moyen d’une voiture électrique par rapport à une voiture thermique
peut aller jusqu’à 50%, et ce, malgré les aides gouvernementales.
Par ailleurs, le coût d’une voiture électrique neuve varie énormément selon plusieurs facteurs. Le
prix commence à environ 20 000€ et peut aller jusqu’à 90 000€. La Renaud Zoe est vendue aux
alentours de 17 000€, il faut prévoir les frais de location de batterie annuels (entre 40€ et 119€,
selon le nombre de kilomètres parcourus). L’achat de la batterie: le coût de l’achat de la batterie,
en parallèle de l’achat de son nouveau véhicule électrique, n’est pas moindre. A titre d’exemple,
pour la Renault Zoé, le prix de la batterie s’élève à 8 900€. Ce montant s’ajoute à la facture d’achat
du véhicule.
Le prix d’une batterie de voiture électrique est cependant important et peut aller de 4.000 à 9.000€.
Par exemple, la batterie de la Renault Zoé coûte 8.900€, un montant qui s’ajoute à la facture
d’achat. La batterie est garantie pendant un certain nombre d’années, après quoi le constructeur
ne prend plus en charge les défaillances ou la perte de capacité. Le consommateur devra donc
remplacer la batterie à ses frais.
Au final, quel budget pour une voiture électrique ?
Et si on devait faire un petit bilan ? Pour investir dans une voiture électrique, tenez compte de ces
coûts :
- Achat de la voiture neuve ou d’occasion (entre 8 000€ et 20 000 €)
location annuelle de la batterie (environ 159€ / mois)
- installation éventuelle d’une wallbox ou d’une borne (entre 600€ et 1 500€)
- coût d’installation ou de travaux
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- recharges (environ 2,50€ pour 100 km)
- coût éventuel d’un abonnement aux bornes de recharge
La voiture électrique reste un investissement de départ assez conséquent.
Sources :
https://selectra.info/energie/guides/conso/voiture-electrique/prix
https://www.lite.so/vehicules-electriques/voiture-electrique/conseils-achat-voiture-electrique/#gref
https://www.kelwatt.fr/guide/conso/voiture-electrique
7 millions de bornes sont prévues d’ici 2030 sur le territoire français pour recharger son véhicule
électrique.
LVOG - Tiens encore 2030, l'agenda du FEM, voir l'article sur la G-B. Pure coïncidence
évidemment.
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